
 
Manche 1 – Cycle 3 « Je circule » 

 
Exercice 1 – « En vélo ! » – (10 points) 
 
Karine, Sylvain et Stéphanie veulent faire 3 circuits à vélo différents mais de même 
longueur. Ils tracent chacun leur circuit sur une carte et mesurent la distance. 

Karine : 81 km 
Stéphanie : 63 km 
Sylvain : 72 km 

 
 
Combien manque-t-il de km à Stéphanie et Sylvain pour parcourir autant que Karine ? 
 
 
Exercice 2 – Je circule en ville – (10 points) 
 
Voici les photographies que j'ai prises en me promenant dans différentes villes. Retrouve 
parmi les patrons proposés celui qui correspond à chaque monument. 
 

 



 
 

 
 
Exercice 3 – Je circule intelligemment – (10 points) 
  

  
Harold le livreur part avec ses 4 colis pour les distribuer dans les maisons A, B, C et D.  
A la fin de sa tournée, il doit revenir à son point de départ. Dans quel ordre va-t-il                  
organiser sa livraison sachant qu’il doit faire le trajet le plus court possible ? 
Explique comment tu as procédé pour répondre à la question. 
 
 
Exercice 4 – Je stationne en ville – (10 points) 
 
Mathéo et Sarah se rendent à Dunkerque en voiture avec leurs parents.  
Ils vont visiter des musées et différents lieux culturels. Ils arrivent le vendredi à 14h00 et 
stationnent leur voiture. Ils la récupèrent un peu plus tard et payent 6,00 € (ils ont pu 
stationner à 2 endroits différents). 



Ils partent dîner chez des amis qui habitent à Béthune puis, vers 23h00, reviennent dans 
le centre de Dunkerque pour se rendre à l’hôtel. Ils stationnent leur voiture dans le même 
parking jusqu’au samedi midi. Ensuite ils déplacent leur véhicule dans le parking le plus 
proche du quai de la Citadelle.  
De vendredi à dimanche, ils ont payé au total 6,80 €. 
Toute heure de stationnement entamée est dûe en totalité. 
 
Trouve dans quels lieux successifs ils ont stationné leur voiture. 
 

 
 
 
Exercice 5 – Je circule « en télésiège »  – (10 points) 
 
Mathilde et Mathéo sont en vacances. Ils souhaitent emprunter le télésiège de la « Croix 
du Christ » pour rejoindre leur station de ski. 
Il est 10 h 21 et 28 secondes quand ils montent dans le télésiège. 
A quelle heure exacte arriveront-ils au sommet ? 



 


