
Exercice 1 Tc1 ch 1 Etablir une relation d'égalité entre 3 éléments dont 2 sont donnésl

Résous les 4 situations suivantes :        ... / 4

Pour passer le permis de conduire, il faut 
prendre 18 leçons de conduite à 16 € 50.Il 
faut aussi suivre les cours de code dont le 
prix forfaitaire est de 55 €. A cela s'ajoute 
l'achat d'un timbre fiscal de 26 € .
Combien coûte au final un permis de 
conduire ?

Calculs

Phrase : ...............................................................
.............................................................................. 

Il faut 5 litres de mélange pour faire le 
plein d'un scooter. Sachant qu'un litre 
côute 1€ 17. 
Combien le pompiste te rend-il sur un 
billet de 10 € si tu fais le plein ?

Calculs

Phrase : ...............................................................
..............................................................................

Sur 4 années, on a pû dénombrer  17432 
morts sur les routes de France. 
Combien de morts cela représente -t-il en 
moyenne par an ?

Calculs

Phrase : ...............................................................
..............................................................................

En 2001 en Basse Normandie, on a pû 
dénombrer 109  blessés légers en voiture 
qui avaient entre 5 et 10 ans . Sur ces 109 
blessés, 77 ont été blessés à l'arrière du 
véhicule. Combien  d' enfants âgés entre 
5 et 10 ans ont été blessés à l'avant du 
véhicule ?

Calculs

Phrase : ...............................................................
..............................................................................



Exercice 2 TC1 T1. 1 Calculer la valeur numérique d'une expression littérale

Les pourcentages permettent des comparaisons plus faciles. La formule suivante 
permet de calculer des pourcentages  (%) 

nombre de victimes  x 100
% =

   nombre total 

A l'aide de la formule, convertir les données brutes du tableau en pourcentage
        ... / 4

Âges des 
accidentés en 
2 et 4 routes

15 ans 16 ans 17 ans 18 ans Total

Nombre 2 493 3 743 4 077 4 560 14 873

 % .................. ................... ................. ................... 100 %

Effectuez tous les calculs nécessaires sur cette partie de feuille :



Exercice 3 TC1 T3 Représenter graphiquement sur papier millimétré, des couples de points

TC1 E2.2 Exploiter une courbe tracée sur papier millimétré 

Lire et exploiter des graphiques :           ... / 4

Ce document est extrait de l'évaluation CFG n° 8  2008-2009 réalisée par le groupe de pilotage du 



Calvados
Exercice 4 TC1 T2 Trouver dans un tableau à 2 lignes la valeur  correspondant à une valeur fixée

Ce tableau indique la répartition des victimes des accidents de la route à l'âge de 18 
ans  selon la catégorie d'usagers pour l'année 2002.

Observe le tableau. Puis, réponds aux questions :                                            .... / 2

âge piétons cyclistes cyclomotoristes Motocyclistes voitures Autres 
usagers TOTAL

18 292 97 1626 300 2559 75 4967

Quelle catégorie indique le plus grand nombre de victimes de la route ?
.........................................................................................................................................
Combien de victimes de la route sont à dénombrer à l'âge de 18 ans ? 
.........................................................................................................................................
A quelle catégorie correspond le nombre 97 ?
.........................................................................................................................................
Quelle catégorie connaît le nombre le  moins important de victimes ?
.........................................................................................................................................

Exercice 5 TC1 E2.1 Utiliser une graduation pour repérerdes points 

Sur cet axe, on a placé les taux d'alcoolémie dans le sang en fonction des boissons 
consommées.

Graduez l'axe de 0,02 en 0,02 sachant qu'1 cm représente 0,02 g d'alcool par litre de 
sang.

Quels sont les taux d'alcoolémie dans le sang après cosommation de boissons 
alcoolisées ( en g par litre de sang) ?                                                                   ... / 3

1 verre d'apéritif anisé ( A) : .............. 1 verre de bière ( B) : ...............................
1 verre de calvados (L) : .................... 1 verre de champagne ( M) : ....................
1 verre de cognac ( G) : ..................... 1 verrre de Whisky ( W) : ........................



Exercice 6 Transformer des pourcentages en diagramme circulaire

Voici un tableau indiquant les pourcentages  des victimes de la route entre 15 ans et 18 ans en 2002.
Transformer ces pourcentages en  degrés afin de réaliser un diagramme 
circulaire. Il faut un titre et une légende                                                             ... / 3

             x 3,6

Age pourcentages  degrés
15 17  % ................
16 25 % ................
17 27 % ................
18 31 % ................

TOTAL 100% ................


