
Groupe départemental de l’Orne « Culture scientifique »  2015 

Semaine des mathématiques du 14 au 22 mars 2015 

- 

Défi mathématiques proposé par le département de l’Orne 

 

 

 

En voiture, Simone ! Ou presque… 

 

 

Elisa (26 ans), Zehra (30 ans) et Marilou (24 ans) 

habitent à ALENCON place de la Résistance. 

Vendredi 20 mars prochain, elles doivent se rendre 

toutes les trois à la mairie de CAEN pour leur travail. 

Elles veulent absolument voyager ensemble. Leur 

trajet devra s’effectuer entre 14h et 18h.  

 

1. Trouve au moins 3 modes de transport qui permettront à Elisa, Zehra et Marilou d’effectuer 

ce trajet ?  

2. Parmi les moyens de transport retenus, quel est celui qui est le plus rapide ?  

3. Parmi les moyens de transport retenus, quel est celui qui est le moins onéreux ?  
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Niveau de difficulté 1 

Consigne : A l’aide du tableau ci-dessous, réponds aux questions.  

 Avion  Voiture  

au gasoil 

Voiture 

électrique 

Location de 

voiture 
Covoiturage Train Bus Vélo A pieds 

Heure de 

départ 

possible  

Le trajet 

n’existe 

pas.  

14h 14h 14h 
Entre 15h et 

16h 
16h12 

Pas de 

possibilité 

14h 14h 

Durée du 

trajet par 

l’autoroute  

1h21 1h21 1h21 1h21 x x x 

Durée du 

trajet sans 

l’autoroute 

1h43 1h43 1h43 x 1h11 7h20 27h38 

Coût moyen 

par personne 

par 

l’autoroute  

14.6€ Non connu 48.11€ 7€ x x x 

Coût moyen 

par personne 

sans 

l’autoroute  

10.8€ Non connu 44.3€ x 19.9€ Non connu Non connu 
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Niveau de difficulté 2 

Consigne : A l’aide des informations ci-dessous, réponds aux questions.   

Le train :  
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Le covoiturage :  

 

La location de voiture :  
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A pieds :  

 

En vélo : 
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En voiture (en passant par l’autoroute) : 

 

En voiture (en évitant l’autoroute) : 
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Niveau de difficulté 3 

Consigne : Emets des hypothèses, cherche et confronte tes idées à celles de tes camarades pour répondre au défi !  

Pour cela, tu peux utiliser par exemple les sites internet pour :  

- Le train  

- Les locations de voiture  

- Les itinéraires  

- … 

 

 


