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DECORATION
M. Durand veut repeindre sa salle à manger. L'aire de la surface à peindre est de 60 m². Il se renseigne
auprès d'un spécialiste et se décide pour une peinture acrylique satinée.
La peinture choisie est vendue en bidon de 4 L.
Avec 1 L de peinture, M. Durand pourra couvrir 12 m² de mur.
1. M. Durand doit passer deux couches sur les murs. Calculer, en L, la quantité de peinture
nécessaire.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Calculer le nombre de bidons à prévoir pour peindre les murs.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Calculer, en L, la quantité de peinture non utilisée.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Page 1 sur 2

CAP

C.C.F.

Académie de DIJON

4. Avec le reste de peinture, M. Durand pourra-t-il repeindre la chambre de ses enfants ? L'aire de la
surface à peindre étant de 24 m².
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5. La peinture choisie par M. Durand est vendue hors taxe 8,50 € le litre. Calculer, en €, le prix hors
taxe P1 du bidon de 4 L.
………………………………………………………………………………………………….
6. M. Durand réussit à négocier une remise de 5 % sur le prix hors taxe total. Compléter la facture
suivante afin de déterminer le prix P2 taxe comprise de la peinture.

Désignation

Quantité

Prix unitaire HT (en €)
P1

Prix total HT (en €)

Bidon de peinture satinée 4 L

3

34

………

Remise (en €)
Total HT (en €) après
remise
TVA à 19,6 %
(en €)
Total TC P2 (en €)

………
………
………
………
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