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CORRIGE 
TELECOPOIE 

1. L'entreprise KLOTUR a reçu le fax, ci-dessous, dont le texte est arrivé incomplet par manque de 
papier. 
 

 
Fig.1a : Fax Fig.1b  : Fax reçu avec du texte manquant 

 
Pour commencer les travaux dès le lundi et ne pouvant contacter le client pendant le week-end, l'artisan a 
besoin de connaître la largeur x du terrain rectangulaire. Pour cela, il doit mettre le problème en équation 
et ensuite résoudre cette équation. 
Données : 

 périmètre du terrain : p = 81,2 m 
 longueur du terrain : L = 22,4 m 
 largeur du terrain : x. 

 
1.1. Exprimer le périmètre p du terrain en fonction de x. 
        p = 2L + 2x 

2 x 22,4 + 2x = 81,2 
44,8 + 2x = 81,2                                                                                                        (3 points) 

  
1.2. Résoudre l'équation du 1.1. et donner la largeur du terrain de M. LEPRE Klaus.  

44,8 + 2x = 81,2 
2x = 81,2 - 44,8 

2x = 36,4 
x = 18,2      La largeur est de 18,2 mètres.                                                                            (2 points) 
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CARTE DE TELEPHONE 
 
2. (5 ponits) M. G. ESSAIME a acheté 45 € une recharge de 150 unités pour son téléphone portable. 
 

 
 

Fig.2a : Téléphone GSM Fig.2b : Recharge de 150 unités 
 
Après avoir passé plusieurs appels et envoyé plusieurs SMS, il consulte le service conso de CCF 
Télécom. Il apprend qu'il a envoyé pour 8 € de SMS et qu'il lui reste 25 € sur sa recharge. 
 
2.1. Calculer, en €, le prix, P, d'une unité. 

 Le  tatif d'une unité est de 0,3 €                                                                                       (1 point) 

3,0
45

150
=

 
2.2. Calculer, en €, la somme dépensée, SD, au moment où il consulte le service conso. 
  SD = 45 -25 

SD = 20 
La somme dépensée est de 20 euros.                                                                               (1 point) 

 
2.3. x étant le nombre d'unités consommées, montrer que la somme dépensée peut s'écrire : 
SD = 0,3 x + 8. 
 Il a consommé x unités à 0,3 euros l'unité et a envoyé pour 8 euros de SMS. Sa consommation 

totale est par conséquent de 0,3 x + 8 euros.                                                                   (1 point) 
 

2.4. Résoudre l'équation : 0,3 x + 8 = 20 
0,3x + 8 = 20 
0,3x = 20 - 8  

 0,3x = 12 

 x = 40                                                                                                                               (1 point) 
 .                                                                                                  
2.5. En déduire le nombre d'unités consommées. 
   Il a consommé 40 unités.                                                                                                (0,5 point) 
2.6. En déduire le nombre d'unités restantes. 

150 - 40 = 110 
  Il lui reste 110 unités.                                                                                                      (0,5 point) 


