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PARTIE NUMÉRIQUE

Exercice 1

Sachant que a = 10 et b =
4

3
, calculer les valeurs exactes, qui seront écrites sous la forme la

plus simple possible, des expressions :

a +b ;
3

7
a ;

a

b
.

Exercice 2

Soit E =
(
3
p

2+
p

5
)(

3
p

2−
p

5
)
.

Calculer E .

Exercice 3

1. Développer : (5x +4)2.

2. Factoriser : (3x −2)(6x +7)− (3x −2)(7x +1).

Exercice 4

Production de poissons et crustacés en Bretagne et en France
Année 1992 Quantité produite par la Bretagne

(en tonnes)
Quantité produite par la France

(en tonnes)
Poissons 109 961 283 445

Crustacés 16 850 22 704

1. Compléter le tableau ci-après :

— écrire le calcul permettant d’obtenir le pourcentage;

— donner le pourcentage arrondi au dixième près.

PRODUCTION DE POISSONS ET CRUSTACÉS EN BRETAGNE ET EN FRANCE
Année 1992 Quantité produite par la

Bretagne (en tonnes)
Quantité produite par la

France (en tonnes)
Part de la Bretagne en

pourcentage

Poissons 109 961 283 445 Calcul :
Résultat :

Crustacés 16 850 22 704 Calcul :
Résultat :

2. Dans le rectangle qui représente la production française de poissons, dessiner le rec-
tangle qui représente la part de la Bretagne.
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0 % 50 % 100 %

3. Diagramme circulaire à compléter :

Représenter la production bretonne de crustacés en indiquant le calcul de l’angle re-
présentant cette production dans la case située à gauche du diagramme :

+

Calcul de l’angle : Représenter la part de la Bretagne

PARTIE GÉOMÉTRIQUE

Exercice 1

Utiliser le quadrillage.

+

+

T

O

I

∆

1. Construire le triangle T1 symétrique du triangle T par rapport à la droite ∆.

2. Construire le triangle T2 symétrique du triangle T par rapport au point I.

3. Construire le triangle T3, image du triangle T par la rotation de centre O, d’angle 90°,
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
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Exercice 2

1. Sur la copie, reproduire ce triangle ABC.

D’après les indications du dessin, préciser la
nature de ce triangle.

6 cm

A

B C

4. Calculer la valeur exacte de AB.

Écrire cette valeur sous la forme a
p

b, avec a et b entiers, b le plus petit possible.

5. Construire le point D, image du point A par la translation de vecteur
−−→
BC, et le point E,

image du point A par la translation de vecteur
−−→
CB.

Quelle est la position du point A sur le segment [DE]? Justifier.

6. Construire un triangle BKC, rectangle en K, tel que �KBC = 25°.

7. Calculer les valeurs approchées, arrondies au mm, des longueurs BK et KC.

PROBLÈME

Ceci est le dessin en perspective d’un prisme
droit ABCIJK, dont une des base est le triangle
ABC rectangle en A.
On sait que

BJ = 10 cm, AC = 4,5 cm et AB = 6 cm.

A

B

C

I

J

K

M
N

M′ N′

1. Calculer l’aire du triangle ABC puis le volume du prisme droit.

M est un point du segment[BA]. Par M, on fait passer un plan parallèle au plan ACKI.

Il coupe les arêtes [BC], [KJ] et [JI] respectivement en N, N′ et M′.

On admet que les droites (MN) et (AC) sont parallèles et que le quadrilatère MNN′M′

est un rectangle.

2. On suppose dans cette question que M est placé sur [AB], de telle sorte que AM = 2 cm.

Calculer MN puis l’aire du quadrilatère MNN′M′.

3. Dans toute la suite du problème, on suppose que M est un point quelconque de [AB].

On pose AM = x (exprimé en cm).

Calculer MN en fonction de x, puis en déduire que l’aire A , exprimée en cm2, du qua-
drilatère MNN′M′ s’écrit A = 45−7,5x.

4. Tracer sur papier millimétré la représentation graphique de l’aire A du quadrilatère
MNN′M′ lorsque x varie de 0 à 6.

— en abscisses, 1 cm représente 1 cm

— en ordonnées, 1 cm représente 5 cm2,
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5. Mettre en évidence sur le graphique l’aire trouvée quand AM = 2 cm (question 2).

6. Déterminer graphiquement la valeur de x telle que A = 15 cm2.

Vérifier par le calcul.
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