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Activités numériques

Les trois exercices sont indépendants

Exercice 1

1. Calculer ,B ,C et donner chaque résultat sous la forme exacte la plus simple possible :
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2. Soit E = (2x +5)2 −5(2x +5).

a. Développer et réduire E .

b. Mettre E sous la forme d’un produit de facteurs.

c. Résoudre l’équation 2x(2x +5) = 0.

3. Ce dessin représente deux terrains rectangulaires :

S1 S2

x

92 m

25 m

4 m

a. Écrire en fonction de x les aires S1 et S2 dans chaque parcelle.

b. Calculer x pour que les aires S1 et S2 soient égales.

Activités géométriques

L’unité de longueur est le centimètre

1. Construire en vraie grandeur le triangle ABC
rectangle en C tel que AB = 8 et �BAC = 30°.

Placer le point O milieu du segment [AB].
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2. Calculer la mesure de l’angle �ABC.

3. Exprimer le sinus de l’angle �BAC puis en déduire que la longueur BC est égale à 4.

4. Démontrer que le triangle OBC est équilatéral.

5. Soit E le point du segment [AB] tel que BE = 3.

La parallèle à (AC) passant par E coupe (BC) en F.

Calculer la longueur BF.
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6. Calculer la valeur exacte de EF.

Problème

Un loueur de VTT (vélo tout terrain) affiche les tarifs suivants :

Tarif 1 : 800 F la semaine.

Tarif 2 : 60 F l’heure.

Tarif 3 : Abonnement forfaitaire de 250 F pour la semaine, auquel il faut ajouter 30 F de
l’heure.

1. Antoine envisage de louer un VTT 26 heures dans la semaine.

Vincent envisage de louer un VTT 3 heures chaque jour du lundi au vendredi inclus.

a. Quel est le prix à payer pour une semaine par Antoine pour chacun des 3 tarifs?

b. Même question pour Vincent.

2. On désigne par x le nombre d’heures d’utilisation du VTT en une semaine.

a. Exprimer, en fonction de x, le prix à payer pour le tarif 2 et pour le tarif 3. On les
appellera respectivement P2 et P3.

b. Résoudre l’inéquation 30x +250 < 60x.

À partir de quel nombre entier d’heures le tarif 3 est-il plus intéressant que le
tarif 2?

3. a. Le plan est rapporté à un repère orthogonal avec :

en abscisses, 1 cm pour 2 heures,

en ordonnées, 1 cm pour 100 F.

L’origine est en bas à gauche de la feuille.

Tracer dans ce repère :

la droite D1 d’équation y = 800

la droite D2 d’équation y = 60x

la droite D3 d’équation y = 30x +250.

b. En utilisant ces représentations graphiques, indiquer quel est le tarif le plus inté-
ressant pour une location de :

— 4 heures par semaine.

— 15 heures par semaine.

— 26 heures par semaine.

c. Les droites D1 et D3 sont sécantes en A.

Déterminer, par le calcul, les coordonnées de ce point A.
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