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ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Les deux exercices sont indépendants

Exercice 1

Dans une classe de Troisième de 29 élèves, on a fait une enquête pour connaître la répartition

des familles selon le nombre d’enfants.

Dans cette classe, il n’y a pas d’élèves qui soient frères ou sœurs.

Voici un diagramme représentant les réponses obtenues.

Sur ce diagramme on a oublié de faire figurer le « bâton » correspondant aux familles qui ont

3 enfants.
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1. Quel est, pour cette classe, le nombre de familles ayant 2 enfants?

2. Quel est, pour cette classe, le nombre de familles ayant 3 enfants?

3. Quel est, pour cette classe, le pourcentage des familles ayant deux ou moins de deux

enfants?

Exercice 2

L’unité de longueur est le centimètre. RECT est un rectangle.
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1. Calculer le périmètre du triangle TIP.

2. Deux : élèves ont calculé le périmètre du triangle TIP.

Marcel a trouvé 2
p

17
(p

2+1
)

.

Paul a trouvé 2
p

34

(

1+
1
p

2

)

.

La réponse de Marcel est-elle exacte?

La réponse de Paul est-elle exacte?
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ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Les deux exercices sont indépendants

Exercice 1

1) L’unité de longueur est le centimètre. Le schéma ci-après représente un soupirail ayant la

forme d’un triangle isocèle ABC.
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On sait que AM = 90 et que BC = 120.

Ce soupirail est muni de 5 barreaux verticaux régulièrement espacés. On négligera l’épais-

seur des barreaux.

On admettra que la droite (AM) est un axe de symétrie de la figure.

1. Calculer DE et FO.

2. Quelle est la longueur totale des 5 barreaux?

Exercice 2

Le téléphérique de la Crête Blanche dont le départ est à 2 000 m d’altitude et l’arrivée à

2 800 m d’altitude a une vitesse de 4 m/s.

Le câble du téléphérique, supposé rectiligne, fait un angle de 25° avec l’horizontale.

Cette situation est représentée par le schéma ci-après.

Arrivée du téléphérique
Altitude 2 800 m

Altitude 2 000 m

Départ du téléphérique

25°

1. Calculer la longueur du câble (on donnera la valeur arrondie, au mètre).

2. Ce téléphérique met-il plus de 8 minutes pour effectuer la montée? Justifier la réponse.

PROBLÈME
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L’unité de longueur est le centimètre.

Les schémas ci-dessus représentent deux presse-papiers.

Le modèle 1© est une pyramide régulière dont la hauteur [AH] mesure x et dont la base est

un carré de côté 9.

Le modèle 2© est constitué de deux parallélépipèdes rectangles posés l’un sur l’autre. Les

dimensions de l’un des parallélépipèdes sont 2, 6, 10. Les dimensions de l’autre sont x, 2 et

3,5.

1. Dans cette question, x = 8. Calculer alors le volume de chaque presse-papiers (l’unité

de volume est le cm3).

2. Exprimer, en fonction de x, le volume V1 du modèle 1© et le volume V2 du modèle 2©

(l’unité de volume est le cm3).

3. Dans le plan rapporté à un repère orthogonal, représenter graphiquement les droites

d1 et d2 d’équations respectives y = 27x et y = 7x +120.

Sur l’axe des abscisses, 1 cm représentera une unité.

Sur l’axe des ordonnées, 1 cm représentera vingt unités.

4. Calculer la valeur de x pour laquelle les deux presse-papiers de modèle 1© et de modèle

2© ont le même volume.

Calculer alors ce volume. Quelles sont les coordonnées du point d’intersection de d1

et de d2 ?
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