6ème

DM n° 3

Correction

Première partie :
1. On a utilisé 2 500 000 rivets pour construire la Tour Eiffel.
2. 2021 – 1889 = 132
La Tour Eiffel a été construite depuis 132 ans.
3. Nombre de personnes ayant visités la Tour Eiffel jusqu’au 31 décembre 2016 :
323 476 871 – 6 510 079 = 316 966 792
316 966 792 ont visité la Tour Eiffel jusqu’au 31 décembre 2018.
316 966 792 s’écrit en lettres :
trois-cent-seize-millions neuf cent-soixante-six-mille-sept-cent quatre-vingt-douze.
4. On sait que le nombre total de marches est 1 665.
On calcule le nombre de marches du rez-de-chaussée au 2ème étage :
327 + 347 = 674.
On calcule le nombre de marches du 2ème étage au 3ème étage :
1665 – 674 = 991
Il y a 991 marches du 2ème au 3ème étage.
5. Je calcule la distance entre le 2ème étage et le 3ème étage :
276 – 115 = 161 m.
Il y a 161 m entre le 2ème étage et le 3ème étage.

Deuxième partie :
Proposition de monsieur K :
Billet d’entrée ascenseur 2ème étage :
Antoine (7 ans) paie 4,50 €.
Julie (3 ans) ne paie rien.
Monsieur K paie 9 €.
Billet d’entrée escalier 2ème étage :
Pierre (13 ans) paie 4 €.
Madame K paie 5 €.
Montant de la dépense : 4,50 + 9 + 4 + 5 = 22,50.
Avec la proposition de monsieur K, le montant de
la dépense est 22,50 €.

Proposition de madame K :
Billet d’entrée ascenseur avec sommet :
Pierre (13 ans) paie 13,50 €.
Antoine (7 ans) paie 11 €.
Julie (3 ans) ne paie rien.
Monsieur K paie 15,50 €.
Madame K paie 15,50 €.
Montant de la dépense :
13,50 + 11 + 15,50 + 15,50= 55,50.
Avec la proposition de madame K, le montant de la
dépense est 55,50 €.

Je calcule l’économie réalisée si on choisit la proposition de monsieur K :
55,50 € – 22,50 € = 33 €.
La famille pourra économiser 33 €.
Prix d’une canette de soda et d’une glace pour chaque membre de la famille :
(2 + 3) × 5 = 5 × 5 = 25 et 25 < 33
Pierre a donc raison.

Troisième partie :

