
rouge

Maths

Exploitation de données
Problèmes

1 - Voici le tableau des tarifs affichés chez un loueur de vélos, trottinettes
et rollers. Réponds aux questions après avoir consulté ce document.

Fiche 1.3

Pluie (en mm)

Ensoleillement (en h)

Température (en °C)

a) Youssef loue des rollers pendant une journée. Combien doit-il payer ? ........................

b) M. Dulac a payé 9 € une location pour deux heures. Quel matériel a-t-il loué ?
 ..................................................................................................................................................................

c) Martin hésite entre louer un VTT enfant ou des rollers pendant une demi-journée.
 Quel matériel lui coûtera le plus cher ? .................................................................................

d) Marc se demande s’il doit louer un siège enfant pendant 6 jours en le rapportant tous
 les soirs ou bien louer ce siège à la semaine. Quel tarif est le plus avantageux ? 
 ..................................................................................................................................................................

a) Au cours de quel mois est-il tombé le plus d’eau ? ..............................................................

b) Quel mois a été le plus ensoleillé ? ...........................................................................................

c) Quelle température Sami a-t-il notée en janvier ? ................  en avril ? .................

d) Combien y a-t-il eu d’heures d’ensoleillement en février ? .................  en mai ? ................. 

2 - Sami, qui habite Avignon, a noté dans un tableau le temps
qu’il a fait dans sa ville les six premiers mois de l’année.
Ces nombres correspondent à des moyennes. 

Janvier

67

132

6

Février

72

145

8

Mars

55

210

11

Avril

61

234

14

Mai

60

259

17

Juin

34

306

20

Location

VTT adulte
VTT enfant

Tandem 2 adultes
Siège enfant

Trottinette

Rollers

Durée de la
location 2 h 1/2 journée (6 h) 1 journée (12 h)

6 € 16 € 28 €

5 € 13 € 22 €

9 € 25 € 45 €

3 € 7 € 10 €

6 € 16 € 24 €

6 € 16 € 24 €

1 semaine

100 €

80 €

50 €
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