
FICHE 3 : VITESSE MOYENNE (SUITE…) 
 
EXERCICE  1 
Un avion décolle de Paris et arrive à Chicago 7h plus tard. Au retour, il mettra 1h de plus. 
Sachant qu’entre les deux villes l’avion parcourt 6 900 km, quelle est sa vitesse moyenne sur l’aller-retour ? 
 
EXERCICE  2 
On peut partager les coureurs cyclistes en 3 catégories : Les « grimpeurs », les « rouleurs » et les « sprinteurs ». On a 
récapitulé leurs vitesses moyennes en fonction du type de terrain dans ce tableau : 

 Montée Plat Descente 

Grimpeurs 20 km/h 40 km/h 70 km/h 
Rouleurs 15 km/h 45 km/h 70 km/h 
Sprinteurs 12 km/h 45 km/h 90 km/h 

Calculer le temps que réalisera chaque type de coureur sur cette étape (distances en km) : 
 
 
 
 
 
EXERCICE  3 
Un sprinter parcourt le 100 m en 9,8 s. 
a. Quelle est sa vitesse moyenne sur ce parcours en m/s ? 
b. Quelle est sa vitesse moyenne sur ce parcours en km/h ? 
 
EXERCICE 4 
Compléter le tableau (arrondir au dixième si nécessaire): 

Vitesse (km/h) 10 130   
Vitesse (m/s)   2 30 000 
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