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Travaux numériques

Un rectangle a pour dimensions x et y , l’unité étant le mètre.

1. On pose x =
25

7
et y =

11

3
.

a. Calculer le périmètre de ce rectangle sous forme d’une fraction irréductible puis en

donner une valeur approchée à 1 cm près par défaut.

b. Calculer l’aire de ce rectangle puis en donner une valeur approchée à 1 cm2 près

par défaut.

2. On donne x = 5+
p

2, y = 5−
p

2.

Calculer le périmètre et l’aire du rectangle.

3. Soit x la largeur du rectangle et 5+x sa longueur.

Le périmètre du rectangle est égal au périmètre d’un cercle de rayon x.

Calculer les dimensions du rectangle à 1 dm près par excès (on prendra π≈ 3,14).

4. L’aire d’un rectangle est de 24 m2.

On forme un nouveau rectangle en augmentant la dimension x de 1,5 m, l’aire aug-

mente alors de 4,8 m2.

Calculer les dimensions x et y du rectangle initial.

Travaux géométriques

La figure ci-contre représente un triangle isocèle de

sommet principal A tel que AB = 7.

M est le point de [AB] tel que BM = 5,6.

La projection orthogonale de M sur le segment [BC] est

le point N tel que BN = 2.

On note I le milieu de BC.
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Les questions 2, 3, 4 peuvent être traitées dans un ordre quelconque

1. L’unité étant le cm, construire en vraie grandeur le triangle BMN puis le triangle ABC.

On expliquera brièvement les étapes de la construction.

2. Calculer MN puis en donner une valeur approchée par défaut au mm près.

3. Calculer cosB̂, en déduire la mesure de l’angle B̂ au degré près.

4. Calculer le quotient
BN

BI
; en déduire BI et BC.

Problème

Partie A

Dans une ville A, une facture d’eau se compose d’un forfait de 80,00 F pour la location du

compteur et du prix de l’eau utilisée, chaque m3 coûtant 7,50 F.
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1. Une famille a consommé 5 m3 d’eau. Quel est le montant de sa facture?

2. Soit x la consommation d’eau exprimée en m3 et y le montant total de la facture ex-

primé en francs.

a. Exprimer y en fonction de x.

b. On pose y = f (x).

Construire la représentation graphique de la fonction f ainsi définie pour

0 6 x 6 120. (1 cm pour 10m3 sur l’axe des abscisses, 1 cm pour 50,00 F sur l’axe

des ordonnées.)

Partie B

Dans une ville B on ne facture que l’eau utilisée, soit 8,30 F le m3.

1. Une famille de la ville B a consommé 52 m3 d’eau. Quel est le montant de sa facture?

2. a. Exprimer le montant total de la facture y en fonction de la consommation en m3 : x.

b. On pose y = g (x).

Construire la représentation graphique de la fonction g ainsi définie pour

06 x 6 120 dans le même repère que la représentation de f .

Les deux représentations seront tracées à l’aide de deux couleurs différentes.

Partie C

1. Calculer le nombre de m3 d’eau consommée pour que les deux factures aient le même

montant dans les villes A et B.

Expliquer comment on obtient graphiquement ce résultat.

2. En utilisant les représentations graphiques de f et de g , comparer le montant des deux

factures pour une consommation de 70 m3 ? 110 m3 ?
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