
Certificat d’études Montminois 2015 
 

NUMERO D’INSCRIPTION : _________ 
 

MATHEMATIQUES  
Problème au choix 

Consigne : 

Choisissez un problème et expliquez brièvement votre raisonnement avec vos réponses 

 
1) Héritage 
Un vieillard laisse en mourant sa fortune à 3 neveux. Le 1er doit recevoir le ¼, le second 
en recevra le 1/5 , le dernier recevra le reste, mais il devra donner la moitié de sa part à 
l’hôpital. L’hôpital recevant 11 000 €, trouver la fortune du vieillard et la part de 
chacun de ses neveux. 
 
 
Fortune du vieillard  40 000 € 
1er neveu   10 000 € 
2ème neveu      8 000 € 
3ème neveu    22 000 € (dont 11 000 € pour l’hôpital)  
 
Raisonnement possible : 
Si l’hôpital reçoit 11 000 €, alors le dernier neveu reçoit 11000 x 2 = 22000 €.  
Le 1er et le 2ème  reçoivent 1/ 4 + 1/5 = 9/20 de la fortune.  
Le dernier reçoit donc 11/20 = 22000 € soit 1/20 = 2000€.  
La fortune du vieillard est donc de 22 000 € + (9x2000 €) = 40 000 €.  
Le premier recevra donc 40 000 : 4 = 10 000 € et le 2ème neveu 40 000 : 5 = 8 000 € 
 
2) Ouvrez les vannes 
Un robinet fournit 3,5 l d’eau par minute. On le laisse couler pendant 4h35mn. Combien 
faudra-t-il encore de litres pour remplir un bassin d’une contenance de 1,5 m3 et 
combien de temps devra-t-on encore le laisser couler pour le remplir ? (négliger les 

secondes) 

 
Nombre de litres pour remplir le bassin    537,5 litres 
Temps nécessaire pour compléter le bassin  2h33 mn 
 
 
4h35 valent 275 mn donc quantité d’eau 3,5 x 275 = 962,5 l.  
Pour 1,5 m3, il faudra encore 1500 l - 962,5 l = 537,5 l.  
Le temps nécessaire pour remplir le bassin sera donc de 537,5 : 3,5 = 153 mn soit 2h33 
mn.    
 
 
 
 
 
 

 
 

Note : _______/10    1er problème : 2,5 points pour chacune des 4 réponses attendues       

                                     2ème problème : 5 points pour chacune des 2 réponses attendues                                 

 


