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Activités numériques 

Exercice l : 

0" dOline 1'~Xpfes.,jon llUlllériqu.: 

A _ 2 x 101 + 10' + 10-1+ 2 '" 1O-~. 

L	 Donner l'écriture décimale de A. 

2.	 Donner l'écriture scip.Jltifique de A. 

3.	 écrire il. SOus la [orme d'un produit d'un nombre entier par un~ ptlissance d" 10. 

4.	 Éc'ire A sous la forme d'une .Omme d'un nombre entier el d'une fractioll irréductible 
inférieure li 1. 

Exercice 2 : 

Cet exercice Cot un questionnaire li choix multiples (QCM). 
Pour chacune des questions, trois réponses sont proposees, Ulle seule est exacte. En cas
 
d'~rreur, aUCUn point ne sera e~Jevé.
 

P;;'ur c-haqu;;-qüesÙon,i'ildiquer son numéro sur la L"Opie ct recopier la réponse.
 
Aucuue justification n'est demandée.
 

, Question 
La médiane de la série de 
valeurs 

-

R<!pollse A -, égale , l, 
moyenne d. 

Réponse B 
est supérieure a 
l, moyenne d. 

Réponse C -, inférieure , 
l, moyenne d. 

7;8;8;12;12;14; cetle série d. cette série de va ceUe série de va_ 
15; 15; 41 valeurs. leurs. leurs. 

2 Diminuer un prix de 15% diviser co prix multiplier " multiplier " revient A par 0,85. prix par 1,15. prix par 0,85. 
3 Si x 3 alors lB -IS. 3G 

J'expression .4 _ -2",' 

, est égale à 
L'équation adme( deux admet une admet une 
(2x+1)-(x-3)_0 solutions: solution, 2. solution: -4. 

·0,5 et 3. 

Exercice 3 : 

Soit A - ~((o +b)' - (a - b)?} 

1.	 Calculer.4 pour Cl = 1 cl b = 5. 

2.	 Calculer A pour a _ -2 et b = -3. 

3.	 Alex affirme que le nombre A est égal au produit des nombres a e~ b. 
A-t-il raiS<Jn? Justifier. 



Activités géométriques 

Exercice 1 : 

L'ulli~' de longueur en le œntim~r•.
 
ASCO est un carr' tel q~' AB _ 4
 
Le poInt M est Situf d;ms le carrf ABCD et \-erifie : AJ,l -' 2,4 et DM -' 3,2.
 
L. droite (AM) coupe la demi-droite IOC} au point 1 

1.	 Faill! UlM! ligu", en vraie grancHur 

2.	 Montrer que le tri""!le AMD est recta.n&Je en M. 

3.	 Calculer au <if,lfl! pr~ la mesull! de l'angle -DAM. 

4.	 Dans le triangle ADJ tectallgle ell D, exprimer tan{6Ai).
 
EII dMuire une ,-alcur approcltfe au mm pm de la IOll(1leur DI.
 

Exercice 2 : 

Alillie pœaMe de la ficelle dont la forme est un cylindre de ra}UII lJ,5 mm et de hauteur Il. 

1J.	 MOlltll!r que le \'Olume de cette ficelle C)'lindrique.,.t éga\l O. 0025 )( .. )( Il cm

2.	 En enrouhult cetu ficelle, Annie obtient Une pelote a)'ant b. forme d'une boule de 
ray(lll JO cm. 
On IUppote que laliœl~ est eallH.lUe <if, maWfre qll'-~ n'y a aucun vide dans la pe
Iole. Montr« Q1I! le \'OIume de celte boule est ipI' 36 oro"" cmJ . 

3	 Vfnfier q~ la haGteur Il du cylindre (la Iorlflleur de la Iiœlle) est égale' 144 km. 

4. AnIÛl! pri(eDd q~ si les 294 au~ ...... de _ ~~ai!Ilt chacun la mbne 
pelote, oa poI.lrnit faire le tour de l'fquteur urmtre en d&'oulant toutes ces pelotes 
et !Il les reIiam. bau~' bout.. A-t-elle raiton 1 Justifier. (On nppelle que le rayon de 
la Temll est mriroa ~ '6400 km). 

Rappels : 

- Le volume d'un cylindll! de hauteur Il et de rayon r ..t V ." " ,.J " Il
 

- Le volume d'une apUre de rayon' est V. ~ x .. x ,J.
 

- La po!irim'tre d"un cercle de rayon' ut L _ :2 x .. " r
 



Problème 

Les lrod partie. .clIU iDdêpendantes. 
Dn..: r,fTu ont b~nt! (flln te.rall. que 1'011 peut ammiler" 11II uiansle rtct.an;Je.
 
L'.ue de Cir l«nin esl qale .. 2 400 m'.
 
III cU:lirftlt collSt...."re un munt afin dit ....tacer œ terrain en deux pan:ella dt: ~rDIl! :ll.lre,
 
-.at 1 200 m' par pan:eik. 
PoUl' cela, on pan. le terr:ll.lll Rkln IIl1lqment IMNI Ai et loi tuat nsp«tj~nl.... 

la ('I)ta: ICBI et ICAI. ~ droita (MN) et (AB) sonl parall~J5. 

Daru: lout« p.obl~me, l'unit/: de IorIJUeur al le mét.e. On dOline: AB '" 60 el BC _ 80. 

Partie A A 

Dan. celle partie: CM = 50. 
l. JlIsli~cr qll~ MN = 37,b. 

602. Comparer le! aires du triangle CMN ct du 
trapèze ANMB ll.prulelllwo;r c&lculécl.
 

3 Pour que ICI d~ux aires sol~nt ég,lel, doit-
 e 
on placer le point M 4 pJw d~ 50 m de C B 5'ou A mulJU de 5(1 m de C? 60 

Partie B A 

On "eut d~muiner la distan"" CM potIIlaqueiJe N 
l'aire du uianp CMN est q&le" 1200 m' 
On pose CM-%. 60 

3
l. Otmontl"ff qu~ MN_ 4" % 

2. ~lnr que l'aire du trianp CUN, G- B •
e
 

., 3 z'

pnlJlée en ID • a pour m5Un! : 8 60 

3. Soil f 1D. rotlCtiOII qui,:&u IIOm.bre %apparteD:II.Dl" l'inun-alh! fO;80J, UIOcio l'~,.. 
du lfianpe CMN.
 

3

On nolt! f . %-8%'.
 
Pap luiva.nte, on a g)Q$l.nIit la alII.be repRsenlant la fonctÎon f.
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al	 A J'aide de cette courhe, déterminer· ou il faut placer le point M pour que les 

deux parcelles aient la même aire.. 
On donnera une valeur approchu. 

bl En résolvant une équation, déterminer la ,'aleur exacte de '" pour laquelle le.-; 
deux parcdles ont la même aire. 

c} En dêduire la valeur exacle de la longueur MN du muret puis donner une valeur 
approchii nU dm près de MN. 

Partie C 

1.	 Le muret est construit a"ec des briquettes de 20 Cm de longueur et de 10 cm de 
hauteur. Calculer le nombre de briquettes nécessaires à la constructiou de ce muret 
de 42,40 ID de longueur et de 1 ID de hauteur. 

2, Sachant que 20 briquettes coûtent 35 € , calculer' le coût du muret. 


