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La pression des pneus 
 
Le bar et le PSI (Pound per Square 
Inch, c’est-à-dire livre par pouce 
carré) sont deux unités utilisées 
pour mesurer la pression. 
 
Avant de prendre la route, une 
personne vérifie la pression des 
pneus de sa voiture. Peut-elle 
prendre la route ? Pourquoi ? 

 
 

 

 
 
Léa part en vacances et effectue le trajet avec sa voiture 
qui roule au SP98. Pour faire des économies de carburant, 
elle souhaite réduire sa vitesse sur l’autoroute de 20 km/h 
par rapport aux vitesses limites autorisées. Quelle 
économie de carburant réalisera-t-elle ? Combien de temps 
mettra-t-elle en plus ? Justifier de manière précise. 

La consommation d’essence 
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L’impôt sur le revenu 
 

 

 

 
 
Maxime et Claire vivent ensemble et ne sont pas mariés. Ils n’ont pas d’enfant. Auraient-ils payé 
moins d’impôts en étant mariés et en faisant une déclaration commune ? Justifier la réponse. 
 

 
 
Paillote ou kiosque ? 
 
Lucie a décidé de vendre des glaces en 
Corse au mois d’août. Elle hésite entre 
deux emplacements : une paillote sur la 
plage ou un kiosque en centre-ville. Elle 
dispose des informations suivantes. Aider 
Lucie à choisir l’emplacement le plus 
rentable en fonction du nombre de jours 
de location. Expliquer la démarche. 
 

 

 

 
 

 
 
Job d’étudiant 
 
Julien décide de déposer sa candidature à un des deux postes de vendeur de journaux. Parmi les 
graphiques, lequel représente la façon dont les deux journaux rémunèrent leurs vendeurs ? Dans 
cet exercice il n’est pas demandé de justifier la réponse, seul le choix du graphique est attendu. 
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Producteurs de melons 
 
Deux producteurs de 
melons embauchent des 
employés saisonniers. Ils 
proposent deux types de 
contrats hebdomadaires sur 
la base de 35 heures. 
 

 Producteur A : 
salaire fixe de 200€ 
plus 0,20€ par seau 
récolté. 
 

 Producteur B : 
0,60€ par seau 
récolté pour les 350 
premiers seaux, puis 
1€ par seau 
supplémentaire.  

 
Quel graphique illustre la façon dont les deux producteurs paient leurs employés ? Dans cet 
exercice il n’est pas demandé de justifier la réponse, seul le choix du graphique est attendu. 


