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1ère partie : travail préparatoire 

1) Dakar est la capitale du Sénégal et Khartoum est la capitale du Soudan. 

2) Un targui est un nomade du désert du Sahara. 

Le crépuscule correspond à la tombée de la nuit. 

Une caravane est un ensemble de commerçants traversant le désert avec des 
dromadaires portant des marchandises. 

3) La caravane traverse les pays suivants : le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad et le 
Soudan. 

 

 
4) Au collège Joseph Delteil, jusqu’au 20 décembre sera organisée une collecte de 
fournitures pour les enfants de Guinée, dont la capitale est Conakry. 
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Seconde partie :  

1) 30 31 31 30 31 1 154+ + + + + =  (les mois de juin et de septembre durent 30 jours, les mois 

de juillet, d’août et d’octobre durent 31 jours, et ils arrivent à la fin du premier jour de 
novembre). Le voyage durera donc 154 jours. 

2) On effectue l’opération : 4 158 154 27÷ = .  

La caravane parcourra 27 km par jour, en moyenne. 

3) La caravane sera composée de 32 couples, 2 vieillards et 5 enfants (dont Issa).  

( )2 32 2 5 64 2 5 71× + + = + + = . Il y a donc 71 personnes dans cette caravane. 

Or chaque personne aura la responsabilité de 2 chameaux, et 71 2 142× = . 
Il y a donc 142 chameaux. 

4) Chaque personne a la responsabilité de deux chameaux : l’un servira de monture, l’autre 
portera 132 kg de marchandises. 
Il n’y aura donc que 71 chameaux qui porteront des marchandises. 
On effectue l’opération : 71 132 9 372× = . 

Donc les chameaux transporteront au total 9 372 kg de marchandises. 

5) Pour une semaine, les caravaniers n’auront que 1 491 litres d’eau au total à leur 
disposition, pour la boisson. 
Comme 1 491 7 213÷ = , les caravaniers auront 213 litres d’eau à se partager dans la 

journée. 
De plus, il y a 71 personnes dans la caravanes, et, 213 71 3÷ = . 

Par conséquent, chaque personne disposera de 3 litres d’eau par jour. 

6) Il y a une tente pour 5 personnes. Comme il y a une sentinelle, 70 personnes iront dans 
les tentes. Or 70 5 14÷ = . 

Il faudra donc 14 tentes pour loger toute la caravane. 

7) Chaque soir, chacun des 5 enfants ramasse 2,15 kg de bois. 
Or 5 2,15 10,75× =  ; alors les 5 enfants ramassent en tout 10,75 kg de bois. 

Comme 1 kg = 1 000 g, alors les enfants ramassent chaque soir 10 750 grammes de 
bois.  

8) Chacun des 2 vieillards racontera 3 histoires de 24 minutes chacune. 
Comme 3 24 72× = , chacun aura 72 minutes de parole. 

2 72 144 min× =  et 144 min 120 min 24 min 2 h 24 min= + = + . 

Chaque soir, 2 h 24 min d’histoires seront racontées. 

9) Le chameau d’Issa devra parcourir 15 000 pas par jour. 
Comme le voyage dure 154 jours et que 154 15 000 2 310 000× = , alors le chameau d’Issa 

fera 2 310 000 pas pendant tout le voyage. 

 
 


