
Quiz de rappel 

1. Ta latte mesure 30 cm, cela équivaut à : 

a. 0,3 dm 
b. 0,3 m 
c. 300 dm 

2. Kim Gevaert met 3 min 35 pour parcourir 1500 m, cela équivaut à : 

a. 335 s 
b. 225 s 
c. 215 s 

3. Marc a acheté un terrain à bâtir de 4a 31 ca, traduis cette surface en m² : 

a. 4,31 m² 
b. 43,1 m² 
c. 431 m² 

4. Si ce terrain est affiché au prix de 4000€/a, combien va-t-il payer ? 

a. 17240 € 
b. 172,4 € 
c. 1724 € 

5. Le périmètre d’un cercle s’obtient en utilisant la formule : 

a. 2xπxr 
b. 2xπxr² 
c. πxr² 



6. Une moto roule à la vitesse moyenne de 75 km/h, combien de temps 
mettra-t-elle pour parcourir 225 km: 

a. 1h80min 
b. 3h 
c. 18 min 

7. La fraction irréductible égale à   est : 

a.   

b.   

c.   

8. Un triangle isocèle est un triangle qui possède : 

a. 2 angles égaux 
b. 2 cotés de même mesure 
c. un angle droit 

9. Jean achète des matériaux pour un montant de 1654 €, la TVA est de 6 
%, calcule le montant final : 

a. 99,24 € 
b. 1753,24 € 
c. 1554,76 € 
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10.Sur une carté d’état major, tu lis l’inscription suivante :  , cela veut 
dire que 3 cm sur le plan valent en réalité : 

a. 3 km 
b. 300 dam 
c. 300 m 

11. La superficie d’un trapèze se calcule à l’aide de la formule : 

a.   

b.   
c.   

12.Deux droites sont perpendiculaires si : 

a. Elles se coupent en formant un angle droit 
b. Elles se coupent en leur milieu 
c. Elles ne se coupent pas 

13.Une citerne de 3 m³ a une contenance de : 

a. 300 dm³ 
b. 3000000 cm³ 
c. 0,03 dam³
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