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Activités numériques

Exercice 1

Un carré ABCD a un côté de 8 cm. On découpe dans un coin le carré BEFG de côté x (en cm).

1. Déterminer, par le calcul, la valeur de x pour laquelle l’aire de BEFG est égale au quart

de l’aire de ABCD.

2. Déterminer la valeur de x pour laquelle l’aire de BEFG est égale à l’aire de la figure

AGFECD hachurée.

On en donnera une valeur approchée arrondie au 1/10e.
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Exercice 2

Résoudre chacune des équations suivantes après l’avoir éventuellement transformée en une

équation produit :

1. (x −4)(2x +1) = 0

2. (x +3)2
+ (x +3)(x +1) = 0

Activités géométriques

Exercice 1

Sur le schéma ci-après (qui n’est pas en vraie grandeur) les longueurs AD et DE sont incon-

nues.

Calculer ces longueurs en sachant que les droites (DE) et (BC) sont parallèles.
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Exercice 2

Le dessin ci-dessous représente en partie le patron d’une pyramide régulière SABCD à base

rectangulaire.

1. Terminer ce patron.

2. Calculer la hauteur SI du triangle équilatéral SDC.

En déduire l’aire de ce triangle.
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Problème

Le plan est muni d’un repère orthonormal (O, I, J), l’unité de longueur choisie étant le centi-

mètre.

On donne les points A, B, C de coordonnées : A(1; - 2), B(3; 2), C(7; 0).

1. Déterminer les coordonnées du point D tel que ABCD soit un parallélogramme.

2. La droite (AC) détermine une application affine.

Exprimer cette application sous la forme y = mx +p .

3. Vérifier que les points B et D appartiennent à la droite d’équation y =−3x +11.

4. Démontrer que les droites (AC) et (BD) sont perpendiculaires.

5. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère ABCD?

6. Calculer les longueurs AC et BD.

En déduire que ABCD est un carré.
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