
5ème Devoir maison : fractions

Exercice 1

Sur les 132 logiciels que possède Pierre, les 
2
3

 sont des logiciels de jeu, les 
3
4

 des logiciels

restants sont des utilitaires, et les autres sont des logiciels pédagogiques.

a) Combien Pierre a-t-il de logiciels de chaque sorte ?
b) Pierre dépense 332 € en achetant des logiciels de jeu valant chacun 41,50 €.

Combien de logiciels a-t-il acheté ?
c) Après cet achat, quelle fraction de l’ensemble des logiciels représentent les logiciels de

jeu ?

Exercice 2

Sur la figure suivante, EB = 4 cm et EF = x  (en cm)

a) Calculer, en fonction de x , les longueurs EC et ED puis l’aire des triangles ECB, EDB
et CDB.

b) Pour quelle valeur de x , l’aire du triangle CDB est-elle égale à 
48
5

 cm² ?

c) Faire le dessin, en prenant x =4,8 cm
d) Placer le point A, symétrique du point B par rapport à la droite (DE)
e) Tracer le symétrique du quadrilatère ACBD par rapport au point B.

Exercice 3

Le tableau donne la composition d’un orchestre de 96 instruments (il ne donne pas le nombre
de violons, trompettes et tubas) :

Les cordes 12 altos, 10 violoncelles, 9 contrebasses,
1 harpe, ? violons

Les bois 2 flûtes traversières, 1 piccolo, 5 clarinettes,
3 hautbois, 1 cor anglais, 3 bassons, 1
contrebasse

Les cuivres 4 cors, 3 trombones, ? trompettes, ? tubas
Les percussions 1 paire de timbales, 1 grosse caisse, 1 paire

de cymbales, 1 xylophone

a) Quelle fraction des instruments de l’orchestre représentent les bois ? les percussions ?
(On donnera la réponse sous forme simplifiée)

b) On sait que 
2
3

 des instruments de cet orchestre sont des cordes.

Quel est le nombre de violons de cet orchestre ?
c) On sait qu’il y a quatre fois plus de trompettes que de tubas.

Quel est le nombre de trompettes et de tubas de cet orchestre ?


