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RAYONNAGE 

 
Vous travaillez dans un supermarché et vous 

êtes chargé de gérer un rayon alimentaire 

comprenant des conserves et d’autres produits 

d’emballages différents. 

 

Le rayon mesure 10 mètres de longueur, composé 

de meubles (gauche et droit) de 2 mètres de haut 

et 60 cm de profondeur.  

 

 On y installe 4 étagères à distances égales dont la plus basse est située à 20 cm 

du sol. La dernière sera destinée à placer des articles en attentes. 

 

1) Calculez l’espacement égal entre les étagères ? 

 

 

 

 Le magasin ouvre demain après une fermeture pour travaux, les rayons sont vides 

et vous avez reçu la commande qui se trouve dans la réserve. Il faut placer le plus 

grand nombre de différents articles dans le rayon, il faut pour cela calculer au plus 

juste chaque emplacement. 

 

 

 Nous commençons par les conserves. 4 boîtes du 

même produit doivent être en façade, considérant qu’une 

boîte ronde de 800g mesure environ 9,5 cm de diamètre 

sur 12 cm de hauteur. 

 

2.  Combien de boîtes pourrons-nous empiler ? 

  

3. Calculez le nombre de boîtes de petits pois 

          sur une couche. 

4. Quelle largeur occupent les petits pois sur    

                                                      l’étagère ?  

 

 

  Réponse 2 :   

  Réponse 3 :   

  Réponse 4 :   
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RAYONNAGE 
 

Nous continuons le rayon avec les boîtes de 800g de : haricot vert, haricot blanc, 

flageolets, lentilles et pois chiches, disposés de la même façon. 

 

5.  Quelle longueur occupent maintenant toutes les boîtes ? 

 

Réponse 5 :   

 

  

 Maintenant passons aux petites boîtes de 

 7,5 cm de diamètre et de 11 cm de haut, la  

         question est la même, combien de boîtes  

         allons nous placer sur l’étagère ? 

 

 

 

 

 

 

6. Combien de couches de boîtes pouvons-nous placer sur l’étagère ? 

 

 

7. Quelle largeur occupent les boîtes ? 

 

     

8. Combien de petites boîtes sur une couche seront placées sur l’étagère ? 

 

 

Réponse 6 :  

     Réponse 7 :  

     Réponse 8 :    

      

  

Nous plaçons dans le rayon avec les boîtes de 800g des petites boîtes  de : haricot 

vert, haricot blanc, flageolets, lentilles et pois chiches, disposés de la même façon. 

 

9. Quelle distance occupent toutes les petites boîtes sur l’étagère ? 
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10. Toutes les boîtes sont placées, en prennent une certaine largeur sur l’étagère, 

calculez-la. 

 

 

 

11. Combien reste-t-il de place sur l’étagère ? 

 

 

 

12.  Si vous répétez une deuxième fois toute opération, combien restera-t-il de 

place ? 

 

    

 


