Calcul professionnel

Suivi de progression
Thème :

Valeurs étrangères
(pages 47-51)

Quota pour valider ce questionnaire : 8

Questionnaire :

Version :

A

N°1

Nombre de points obtenus :

pts

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Un client vient faire ses achats dans votre boucherie. Il paye avec des devises étrangères.
Quel cours utilisez-vous pour faire le calcul?
…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Question 2
Nous achetons un blitz en Angleterre. Il coûte £ 52'500. Combien nous coûte cette machine
en CHF si le cours est de 1 £= CHF 2.52?

Question 3
Un américain doit payer une amende de CHF 287.50, taxes comprises. Combien de dollar
doit il payer si le change est de $ 1 = CHF 1.28?

Question 4
Un client paie un montant de CHF 105.- avec € 80.-. Le cours est de € 1 = CHF 1.37.
Combien lui rend-on en CHF?

Question 5
Une saucisse de 450 gr. coûte CHF 6.85.
a) Combien d'euro coûte cette saucisse, si le cours du jour est de € 1 = CHF 1.28 ?

b) Combien coûte cette saucisse en CHF à un poids de 380gr la pièce?

Total des points obtenus (à reporter) …….

EPM S.Devallonné

Page 1
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Calcul professionnel

Correction
Thème :

Valeurs étrangères
(pages 47-51)

Quota pour valider ce questionnaire : 8

Questionnaire :

Version :

A

N°1

Nombre de points obtenus :

pts

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Un client vient faire ses achats dans votre boucherie. Il paye avec des devises étrangères.
Quel cours utilisez-vous pour faire le calcul?
En tant que commerçant, nous lui achetons sa devise étrangère, donc : Achat.

Question 2
Nous achetons un blitz en Angleterre. Il coûte £ 52'500. Combien nous coûte cette machine
en CHF si le cours est de 1 £= CHF 2.52?
52500 x 2.52 = CHF 132'300.-

Question 3
Un américain doit payer une amende de CHF 287.50, taxes comprises. Combien de dollar
doit il payer si le change est de $ 1 = CHF 1.28?
287.50 : 1.28 = $ 224.61

Question 4
Un client paie un montant de CHF 105.- avec € 80.-. Le cours est de € 1 = CHF 1.37.
Combien lui rend-on en CHF?
80 : 1 x 1.37 = CHF 109.60
109.60 – 105 = CHF 4.60
Question 5
Une saucisse de 450 gr. coûte CHF 6.85.
a) Combien d'euro coûte cette saucisse, si le cours du jour est de € 1 = CHF 1.28 ?
6.85 : 1.28 = € 5.35
b) Combien coûte cette saucisse en CHF à un poids de 380gr la pièce?
6.85 : 450 x 380 = CHF 5.78

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Total des points obtenus (à reporter) …….
EPM S.Devallonné
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Calcul professionnel

Suivi de progression
Thème :

Valeurs étrangères
(pages 47-51)

Quota pour valider ce questionnaire : 8

Questionnaire :

Version :

A

N°2

Nombre de points obtenus :

pts

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Si vous rendez au client dans la monnaie de son pays, quel est le cours à appliquer?
…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Question 2
Nous achetons un hachoir en Angleterre. Il coûte £ 32'500. Combien nous coûte cette
machine en CHF si le cours est de 1 £= CHF 2.44?

Question 3
Un américain doit payer une facture de CHF 128.-. Combien de dollar doit il payer si le
change est de $ 1 = CHF 1.32?

Question 4
Un client paie un montant de CHF 70.- avec € 60.-. Le cours est de € 1 = CHF 1.47. Combien
lui rend-on en CHF?

Question 5
Un saucisson vaudois de 551 gr. coûte CHF 13.50.
a) Combien coûte ce saucisson en euros, si le cours du jour est de € 1 = CHF 1.47 ?

b) Combien coûte en CHF un saucisson de 480gr la pièce?

Total des points obtenus (à reporter) …….

EPM S.Devallonné
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Calcul professionnel

Correction
Thème :

Valeurs étrangères
(pages 47-51)

Quota pour valider ce questionnaire : 8

Questionnaire :

Version :

A

N°2

Nombre de points obtenus :

pts

…………

Conditions pour obtenir la totalité des points :
Présentation soignée, formulations claires, arrondir selon l’unité, réponses soulignées 2x et calculs sur la
feuille
Correction :
Réponse correcte : 0.5 point
Calcul correct :
1 point par calcul

Points
Question 1
Si vous rendez au client dans la monnaie de son pays, quel est le cours à appliquer?
Nous lui vendons sa devise, pour nous étrangère. Cours vente!
…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

…….

1.5

Question 2
Nous achetons un hachoir en Angleterre. Il coûte £ 32'500. Combien nous coûte cette
machine en CHF si le cours est de 1 £= CHF 2.44?
32500 x 2.44 = CHF 79’300.-

Question 3
Un américain doit payer une facture de CHF 128.-. Combien de dollar doit il payer si le
change est de $ 1 = CHF 1.32?
128 : 1.32 = $ 96.96

Question 4
Un client paie un montant de CHF 70.- avec € 60.-. Le cours est de € 1 = CHF 1.47. Combien
lui rend-on en CHF?
60 x 1.47 x 1 = CHF 88.20
88.82 – 70 = CHF 18.82
Question 5
Un saucisson vaudois de 551 gr. coûte CHF 13.50.
a) Combien coûte ce saucisson en euros, si le cours du jour est de € 1 = CHF 1.47 ?
13.50 : 1.47 = € 9.18
b) Combien coûte en CHF un saucisson de 480gr la pièce?
13.50 : 551 x 480 = CHF 11.76

Total des points obtenus (à reporter) …….

EPM S.Devallonné
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