EXERCICE n°1 (4 points) :

Convertir dans l’unité demandée et arrondir (le cas échéant) :

1-a) 144 km/h en m/s = ..................................................

m/s

1-b) 31 m/s en km/h = ..................................................

km/h

1-c) 534 kg en tonnes = ....................................................

t

1-d) 34 cm2 en m2 = ............................................................

m2

1-e) 1,36 m3 en litres = .......................................................

L

1-f) 5,4 m3 en cm3 = ...........................................................

cm3

1-g) 2 h 34 min 08 s en secondes = ...................................

s

1-h) 18534 s en heures, minutes et secondes =

2

......h ....... min ....... s

EXERCICE n°2 ( 2 points) :

Effectuer les opérations suivantes en faisant apparaître les étapes importantes de vos
calculs :

A = 12,8 x 3 – 4,5 x 8 + 7

B = 518,34 x 5,2

C = 5h 34min 18s – 1h 43min 23s

D = 1558 : 38
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EXERCICE n°3 (3,5 points) :
Voici le relevé des heures supplémentaires effectuées par un agent durant le mois de
mai.
La pointeuse lui donne les informations suivantes:
3 mai : 1h 53min 12s
10 mai : 0h 48min 32s
21 mai : 1h 00min 20s
28 mai : 0h 57min 31s
1/ Calculer le nombre d'heures supplémentaires effectuées

2/ L'heure supplémentaire est rémunérée 25% en plus du tarif horaire normal.
Le tarif horaire normal est de 8 euros .
Combien sera payée une heure supplémentaire? (Arrondir au centième)

3/ Combien cet agent va-t-il gagner grâce aux heures supplémentaires effectuées au
mois de mai ? ( Arrondir au centime)
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EXERCICE n°4 (3,5 points)
Lorsque l'on creuse une tranchée, le volume de terre « remué » augmente de ¼ (ce
volume est appelé volume foisonné).
Deux agents d'exploitation spécialisés creusent une tranchée de 9 m de long, 75cm de
large et 0,5m de profondeur.

Calculer :
1/ le volume de la tranchée en m3

2/ le volume de la terre foisonnée à évacuer en m3 .
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3/ Le nombre de voyage que devra faire un camion pouvant transporter 3 m3 afin
d'évacuer le terrassement.

4/ La tranchée sera remblayée en 2 couches : l'une en matériaux 0/60 Concassé sur une
hauteur de 0,30 mètres, l'autre en matériaux 0/20 Concassé.
Calculez le volume nécessaire en 0/60 C et 0/20 C pour remblayer la tranchée.
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EXERCICE n°5: (2,75 points)
Une équipe de 8 agents doit débroussailler sur une largeur de 4m la bordure droite
d'une route de 2km de long. Chaque agent travaille 8 heures et débroussaille 20 m2 par
heure.

1/ Quelle est la surface totale à débroussailler ?

2/ Quelle est la surface débroussaillée chaque jour par un agent ?

3/ Quelle est la surface débroussaillée chaque jour par l'équipe ?

4/ Combien de jours seront nécessaires pour débroussailler tout le terrain ?
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EXERCICE n°6 (4,25 points)

Un chantier porte sur la réparation de la couche d'enrobé* d'un parc de stationnement.
La plate-forme à reprendre a les dimensions suivantes :

1/ Quelle est la surface de cette plate-forme ?

2/ Pour effectuer cette réparation, une épaisseur de 6 cm d'enrobé est mise en œuvre.
Quel est alors le volume d'enrobé utilisé sur ce chantier, en m3 ?
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3/ L'enrobé est transporté par un camion de 6,5 tonnes de charge utile. La masse
volumique de l'enrobé étant de 2 000 kg/m3, combien de rotations du camion sont
nécessaires pour acheminer l'enrobé sur le chantier ?

4/ L'enrobé est constitué de 3,5% de bitume (en pourcentage du poids de l'enrobé).
Quelle est la masse totale de bitume utilisée pour ce chantier ?
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