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Arthur a fait construire une piscine dont les
dimensions sont les suivantes :
Longueur : 10 m
Largeur : 6 m
Profondeur d’un côté : 2 m
Profondeur de l’autre côté : 1 m
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Situation 1

Situation 1

A l’approche de l’été, il décide de remplir sa piscine l’aide d’un tuyau
d’arrosage.
Il ouvre le robinet à fond le vendredi à 20h.
Sachant qu’il souhaite se lever le samedi à 9h, peut-il laisser le robinet
ouvert toute la nuit sans que sa piscine ne déborde ?
Quand la piscine sera-t-elle pleine ?
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Arthur s’inquiète du coût de l’eau pour remplir sa piscine.
Combien cela va-t-il lui coûter de la remplir jusqu’aux trois quarts de la
profondeur maximale ?
Il ne veut pas consacrer plus de 120 € au remplissage de la piscine. Jusqu’à
quelle hauteur peut-il la remplir ?
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Prolongement : Arthur devra traiter l’eau de sa piscine à l’aide de galets de
chlore. A combien lui reviendra cet entretien pour l’été ?
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Ressource 1

Ressource 2

Voici les fiches internet du matériel acheté par Arthur.
Après avoir branché le tuyau, Arthur a ouvert le robinet à fond et a rempli
l’arrosoir en 12 secondes.

Cette feuille est extraite de l’agenda d’Arthur, il l’a consultée suite à un léger trou
de mémoire concernant ses cours du collège…

Ressource 3
Pour prévoir le remplissage de la piscine, Arthur pense à compléter les tableaux
suivants. Il voudrait aussi les traduire sous forme de graphique…
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Ressource 4

Ressource 4

La ville de résidence d’Arthur a envoyé ce courrier à tous ses habitants.
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Arthur a commencé de compléter la feuille de tableur ci-dessous.
Aide-le à terminer ce travail.
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Voici la fiche du produit qu’Arthur a choisi pour l’entretien de sa piscine.
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