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Lors d'une étape du Tour de France, le peloton, composé de 173 coureurs
âgés de 21 à 42 ans, se rend d'Amiens à Caen en passant par Rouen. La
distance d'Amiens à Rouen est de 120 km. Celle de Rouen à Caen est de
130 km. Calculer la longueur de l'étape.

2

Lors d'une étape du Tour de France, le peloton, composé de 173 coureurs
âgés de 21 à 42 ans, se rend d'Amiens à Caen en passant par Rouen. La
distance d'Amiens à Rouen est de 120 km. Celle de Rouen à Caen est de
130 km. Calculer la longueur de l'étape.

3

Lors de la finale de la coupe du monde, on a enregistré 80 485 entrées
dont 69 326 payantes. Combien a-t-on distribué d'entrées gratuites ?

3

Lors de la finale de la coupe du monde, on a enregistré 80 485 entrées
dont 69 326 payantes. Combien a-t-on distribué d'entrées gratuites ?

4

18 bus peuvent contenir 936 personnes. Combien de personnes peuvent
monter dans 27 bus ?

4

18 bus peuvent contenir 936 personnes. Combien de personnes peuvent
monter dans 27 bus ?

5

En 2017, le nombre de repas servis dans les cantines était de 1 925 368
pour les écoles primaires de Lille et de 3 167 000 pour ses collèges.
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