Mathématiques

Les Aires
Exercices
Exercice 1 …/30
Voici le plan de la maison neuve de Quentin et Léa qui a une hauteur sous plafond de 2,40𝑚.

Le jeune couple aimerait estimer le coût du revêtement des murs et des sols.
Voilà les prix des matériaux que Quentin et Léa aimeraient utiliser.

Prix du
paquet/pot/rouleau (en €)
Surface recouverte par un
paquet (en 𝑚! )

Parquet

Carrelage

Papier Peint

Peinture

Colle à
carrelage

Colle à
papier peint

42,47

22,90

18,90

54,90

25,90

12,90

0,99

1,44

5,33

…

3,5

30

1) Calculer les aires des quatre pièces.
…/10
2) Léa et Quentin souhaitent mettre du parquet dans les chambres et le séjour, puis du carrelage
dans la salle de bain.
Combien coûtera le revêtement du sol de toute la maison ?
…/5
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3) On sait que :
Ø 1𝐿 de peinture coûte 5,49€.
Ø La peinture recouvre 12𝑚! /𝐿.
Trouver la valeur manquante du tableau.
…/2
4) Léa et Quentin souhaitent mettre de la peinture dans le séjour et dans la salle de bain, et du
papier peint dans les chambres. Combien coûtera le revêtement des murs ?
…/10
5) Le magasin qui fournit ces matériaux offrent une remise de 10% sur les revêtements pour sols,
et 15% sur les revêtements pour murs. Combien devront payer Quentin et Léa pour leur
travaux ?
…/3

Pour plus d’exercices, n’hésitez pas à visiter mon site.
poppy-sciences.com
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Corrigés
Exercice 1
Voici le plan de la maison neuve de Quentin et Léa qui a une hauteur sous plafond de 2,40𝑚.

Le jeune couple aimerait estimer le coût du revêtement des murs et des sols.
Voilà les prix des matériaux que Quentin et Léa aimeraient utiliser.

Prix du
paquet/pot/rouleau (en €)
Surface recouverte par un
paquet (en 𝑚! )

Parquet

Carrelage

Papier Peint

Peinture

Colle à
carrelage

Colle à
papier peint

42,47

22,90

18,90

54,90

25,90

12,90

0,99

1,44

5,33

…

3,5

30

1) Calculer les aires des quatre pièces.
Calcul de l’aire de la chambre 1 :
La chambre 1 peut être divisée en 2 rectangles.
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Calcul de l’aire du deuxième rectangle :
On sait qu’un mur intérieur mesure 0,10 𝑚, donc la largeur du rectangle 2 est de 2 + 0,10 = 2,10 𝑚.
𝐴"#$%&'()# ! = 2 × 2,10 = 4,2 𝑚!
Calcul de l’aire du premier rectangle :
On sait que la somme des largeurs des deux rectangles est de 6 𝑚, donc la largeur du rectangle 1 est
de 6 − 2,10 = 3,90 𝑚.
𝐴"#$%&'()# + = 5 × 3,90 = 19,5 𝑚!
Donc :
𝐴,-&./0# + = 19,5 + 4,2 = 23,7 𝑚!
L’aire de la chambre 1 est donc de 23,7 𝑚! .
Calcul de l’aire de la chambre 2 :
La chambre 2 peut elle aussi être divisée en 2 rectangles.

Calcul de l’aire du premier rectangle :
On sait qu’un mur intérieur mesure 0,10 𝑚, et qu’un mur extérieur mesure 0,30 𝑚 donc la longueur
du rectangle 1 est de 10 − 5 − 0,30 × 2 − 0,10 = 4,30 𝑚.
La largeur de ce rectangle est de 3,90 𝑚 (comme démontré dans le calcul de l’aire de la chambre 1).
𝐴"#$%&'()# + = 4,30 × 3,90 = 16,77 𝑚!
Calcul de l’aire du deuxième rectangle :
On sait qu’un mur intérieur mesure 0,10 𝑚, et qu’un mur extérieur mesure 0,30 𝑚 donc la longueur
du rectangle 2 est de 10 − 2 − 4 − 0,30 × 2 − 0,10 × 2 = 3,20 𝑚.
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La largeur de ce rectangle est de 2,10 𝑚 (comme démontré dans le calcul de l’aire de la chambre 1).
𝐴"#$%&'()# ! = 3,2 × 2,10 = 6,72 𝑚!
Donc :
𝐴,-&./0# ! = 16,77 + 6,72 = 23,49 𝑚!
L’aire de la chambre 2 est donc de 23,49 𝑚! .
Calcul de l’aire de la salle de bain :
La salle de bain mesure 2 mètres par 4 mètres, donc :
𝐴1&))# 2# /&3' = 2 × 4 = 8 𝑚!
L’aire de la salle de bain est donc de 8 𝑚! .
Calcul de l’aire du séjour :
Pour calculer l’aire du séjour, il nous suffit de calculer sa longueur et sa largeur.

On sait qu’un mur intérieur mesure 0,10 𝑚, et qu’un mur extérieur mesure 0,30 𝑚 donc la longueur
du séjour est de 10 − 0,30 × 2 = 9,40 𝑚, et sa largeur est de 12 − 6 − 0,30 × 2 − 0,10 = 5,30 𝑚.
𝐴1é5670 = 9,40 × 5,30 = 49,82 𝑚!
L’aire du séjour est donc de 49,82 𝑚! .
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2)

Léa et Quentin souhaitent mettre du parquet dans les chambres et le séjour, puis du carrelage
dans la salle de bain.
Combien coûtera le revêtement du sol de toute la maison ?

Prix du
paquet/pot/rouleau (en €)
Surface recouverte par un
paquet (en 𝑚! )

Parquet

Carrelage

Papier Peint

Peinture

Colle à
carrelage

Colle à
papier peint

42,47

22,90

18,90

54,90

25,90

12,90

0,99

1,44

5,33

…

3,5

30

𝐴8&097#% = 𝐴,-&./0# + + 𝐴,-&./0# ! + 𝐴1é5670 = 23,7 + 23,49 + 49,82 = 97,01 𝑚!
Ø On sait que 1 paquet de parquet recouvre 0,99 𝑚! et qu’il y a 97,01 𝑚! à recouvrir.
Or,
97,01
= 97,99
0,99
Donc, il leur faudra 98 paquets de parquets.
Ø On sait que 1 paquet de parquet coûte 42,47€,
Or,
42,47 × 98 = 4 162,06 €
Donc le prix du parquet sera de 4162,06 €.
𝐴$&00#)&(# = 𝐴:&))# 2# /&3' = 8 𝑚!
Ø On sait que 1 paquet de carrelage recouvre 1,44 𝑚! et qu’il y a 8 𝑚! à recouvrir.
Or,
8
= 5,56
1,44
Donc, il leur faudra 6 paquets de carrelage.
Ø On sait que 1 pot de colle à carrelage recouvre 3,5 𝑚! et qu’il y a 8 𝑚! à recouvrir.
8
= 2,29 ≈ 3
3,5
Donc, il faudra 3 pots de colle à carrelage.
Ø On sait que 1 paquet de carrelage coûte 22,90€, et qu’un pot de colle coûte 25,90€.
Or,
22,90 × 6 + 25,90 × 3 = 215,10 €
Donc le prix du carrelage sera de 215,10 €.
Au total, le revêtement du sol coûtera 4 162,06 + 215,10 = 𝟒𝟑𝟕𝟕, 𝟏𝟔€.
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3) On sait que :
Ø 1𝐿 de peinture coûte 5,49€.
Ø La peinture recouvre 12𝑚! /𝐿.
Trouver la valeur manquante du tableau.
Cherchons combien il y a de litre dans un seau.
On sait qu’un seau de peinture coûte 54,90€ (d’après le tableau) et qu’un litre de peinture coûte 5,49€.
Or,
54,90
= 10
5,49
Donc il y a 10L dans un seau.
Cherchons combien de 𝑚! recouvre un seau de 10L de peinture.
On sait que 1L recouvre 12 𝑚! .
Or,
10 × 12 = 120 𝑚!
Donc un seau de 10L de peinture recouvre 120 𝑚! .

Prix du
paquet/pot/rouleau (en €)
Surface recouverte par un
paquet (en 𝑚! )

Parquet

Carrelage

Papier Peint

Peinture

Colle à
carrelage

Colle à
papier peint

42,47

22,90

18,90

54,90

25,90

12,90

0,99

1,44

5,33

120

3,5

30

4) Léa et Quentin souhaitent mettre de la peinture dans le séjour et dans la salle de bain, et du
papier peint dans les chambres. Combien coûtera le revêtement des murs ?
On sait que la hauteur sous plafond de la maison est de 2,40𝑚.
Ø Comme la salle de bain mesure 2 mètres par 4 mètres, alors nous avons deux murs de
2𝑚 × 2,40𝑚 et deux murs de 4𝑚 × 2,40𝑚.
𝑆.70: :&))# 2# /&3' = 2 × 2 × 2,40 + 2 × 4 × 2,40 = 28,80 𝑚!
Ø Nous avons montré précédemment que le séjour mesure 9,40𝑚 × 5,30𝑚, alors nous avons
deux murs de 9,40𝑚 × 2,40𝑚 et deux murs de 5,30𝑚 × 2,40𝑚.
𝑆.70: :é5670 = 2 × 9,40 × 2,40 + 2 × 5,30 × 2,40 = 70,56 𝑚!
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Au total, il nous faudra peindre au maximum une surface de :
𝑆à 8#3'20# .&<3.7. = 28,80 + 70,56 = 99,36 𝑚!
On sait qu’un seau de peinture recouvre 120 𝑚! et nous avons 99,36 𝑚! à recouvrir.
Donc un seau suffira.
La peinture reviendra donc à 54,90€ (le prix d’un seau).
Nous n’avons pas eu besoin de déduire la surface que prennent les fenêtres car nous avions dans tous
les cas besoin d’un seul seau.
Ø Voici le plan de la chambre 1 utilisé précédemment :

On constate qu’il nous faudra recouvrir le mur de 5m de long, le mur de 3,90m de long, le mur
de 6m de long, deux murs de 2m de long et le mur de 3m (5𝑚 − 2𝑚 = 3𝑚) de long.
𝑆.70: $-&./0# + = 5 × 2,40 + 3,90 × 2,40 + 6 × 2,40 + 2 × 2 × 2,40 + 3 × 2,40 = 52,56𝑚!
Nous devons déduire de ce résultat les ouvertures (portes et fenêtres) pour connaître la
surface à recouvrir.
On sait qu’une porte mesure 204𝑐𝑚 × 93𝑐𝑚 = 2,04𝑚 × 0,93𝑚 et qu’une porte-fenêtre
mesure 215𝑐𝑚 × 120𝑐𝑚 = 2,15𝑚 × 1,20𝑚.
𝑆à 0#$67=030 $-&./0# + = 52,56 − 2,04 × 0,93 − 2,15 × 1,20 = 48,0828 𝑚!
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Ø Voici le plan de la chambre 2 utilisé précédemment :

On constate qu’il nous faudra recouvrir le mur de 4,3m de long, le mur de 6m de long, le mur
de 3,2m de long, le mur de 2,10m de long, le mur de 1,1m (4,3𝑚 − 3,2𝑚 = 1,1𝑚) de long et
le mur de 3,90m de long.
𝑆.70: $-&./0# ! = 4,3 × 2,40 + 6 × 2,40 + 3,2 × 2,40 + 2,10 × 2,40 + 1,1 × 2,40 + 3,90 × 2,40
𝑆.70: $-&./0# ! = 49,44𝑚!
Nous devons déduire de ce résultat les ouvertures (portes et fenêtres) pour connaître la
surface à recouvrir.
On sait qu’une porte mesure 204𝑐𝑚 × 93𝑐𝑚 = 2,04𝑚 × 0,93𝑚 et qu’une porte-fenêtre
mesure 215𝑐𝑚 × 120𝑐𝑚 = 2,15𝑚 × 1,20𝑚.
𝑆à 0#$67=030 $-&./0# ! = 49,44 − 2,04 × 0,93 − 2,15 × 1,20 = 44,9628 𝑚!

Au total, nous devrons recouvrir de papier peint une surface de :
𝑆à 0#$67=030 8&83#0 8#3'% = 48,0828 + 44,9628 = 93,0456 𝑚!
On sait qu’un rouleau de papier peint recouvre 5,33 𝑚! et nous avons 93,0456 𝑚! à recouvrir.
Or,
93,0456
= 17,457 ≈ 18
5,33
Donc il nous faudra 18 rouleaux de papier peint.
(on arrondie toujours à l’excès dans ce type d’exercice)
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On sait qu’un pot de colle à papier peint recouvre 30 𝑚! et nous avons 92,8056 𝑚! à recouvrir.
Or,
93,0456
= 3,102 ≈ 4
30
Donc il nous faudra 4 pots de colle à papier peint.
(on arrondie toujours à l’excès dans ce type d’exercice)
On sait qu’il nous faut 18 rouleaux à 18,90€ et 4 pots de colle à 12,90€.
Or, 18,90 × 18 + 12,90 × 4 = 391,80 €.
Donc Quentin et Léa devront payer 𝟑𝟗𝟏, 𝟖𝟎€ pour les murs à recouvrir de papier peint.
Au total, le recouvrement des murs coûtera 54,90 + 391,80 = 𝟒𝟒𝟔, 𝟕𝟎 €.
5) Le magasin qui fournit ces matériaux offrent une remise de 10% sur les revêtements pour sols,
et 15% sur les revêtements pour murs. Combien devront payer Quentin et Léa pour leur
travaux ?
Au total, le prix du revêtement du sol était de 4 325,36€. Calculons le nouveau prix après une remise
de 10%.
4377,16 × 0,90 = 3 939,444 ≈ 3 939,44 €
Au total, le prix du recouvrement des murs était de 446,70€. Calculons le nouveau prix après une
remise de 15%.
446,70 × 0,85 = 379,695 ≈ 379,70 €
Au total, le montant des travaux sera de 3 939,44 + 379,70 = 𝟒 𝟑𝟏𝟗, 𝟏𝟒 €.

Pour plus d’exercices, n’hésitez pas à visiter mon site.
poppy-sciences.com
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