
  déménagement optimal

La famille Martin a trouvé une magnifique maison de l>autre côté de la ville. Jardin, dressing, 
grandes chambres, baignoire… Tout y est ! Il ne manque plus qu’à emménager. Seulement voilà, les 
Martin ont a disposition trois moyens de transport : deux camionnettes et une voiture. Ils veulent 
que le déménagement soit rapide et efficace. Pour cela, ils ne souhaitent faire qu’un voyage pour 
transporter tout leur mobilier dans les trois moyens de transport. Quel casse-tête ! 
Ils ont besoin d�un spécialiste en la matière et décident de t�appeler. Peux-tu les aider à organiser 
tout ça ? Attention, sois attentif car chaque moyen de transport ne doit pas dépasser une certaine 
masse sinon il risque de rencontrer quelques petits problèmes techniques… Ne raisonne pas avec les 
volumes des objets car tous ceux qui pouvaient l>être ont été démontés ! 

Ils comptent sur toi pour ce déménagement optimal ! Bonne chance ! 
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le mobilier à déplacer

50,8 kg 15,2 kg 95,3 kg 90 kg

13,7 kg 35,4 kg 30,6 kg24 kg



 

10,4 kg88 kg 3,4 kg68,7 kg

22 kg 18,1 kg 22,7 kg

10 kg

4,7 kg 45,7 kg110,9 kg22 kg



 

8 kg

4 kg 20,4 kg 22,2 kg

5 kg 13,9 kg 15,1 kg

88 kg

35,8 kg

5 kg

160 kg

43,7 kg



 

52,3 kg 58 kg

31,5 kg

108 kg 9 kg

19,3 kg 27,2 kg 22 kg

19,2 kg 2 kg 3 kg 5,8 kg



 

camionnette 1

charge maximale : 805 kg
LA CLASSE DE JOHANNA



 

charge maximale : 625 kg

camionnette 2

LA CLASSE DE JOHANNA



 

voiture

charge maximale : 130 kg
LA CLASSE DE JOHANNA



Conditions d6utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. Il 
est strictement interdit de le revendre, de le modifier 
ou d�enlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, n�hésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna
LA CLASSE DE JOHANNA


