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Activités numériques

Exercice 1

Dans un formulaire de mathématiques on trouve le dessin ci-dessous et la relation qui per-

met de calculer la longueur L de la médiane [AI] lorsqu’on connaît les longueurs a,b,c , des

trois côtés du triangle ABC.
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1. Dans cette question, on indiquera sur la copie les étapes du calcul.

Calculer la valeur exacte de L dans le cas :

a =
p

2 cm ; b =
5

3
cm ; c =

4

3
cm.

2. Donner une valeur approchée de L au millimètre près.

Exercice 2

Dans le tableau ci-dessous, on propose six débuts de phrases, et pour chacun d’eux trois

propositions pour terminer la phrase.

Dans chaque cas, entourer la proposition qui permet d’énoncer une affirmation vraie. (Dans

chaque cas une seule proposition convient.)
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1. Le nombre 5 · 10−3

s’écrit encore
50−1 −5 000 0,005

2. Une expression fac-

torisée de 9x
2 − 169

est

(9x −13)(9x +13) (3x −13)2 (3x −13)(3x +13)

3. Un article vaut x

francs. Cet article

augmente de 5 %; son

nouveau prix est

5x

100

105x

5

105x

100

4. Le nombre(
3−

p
2
)2

s’écrit

encore

7 11−6
p

2
(
−3

p
2
)2

5. Une solution de

l’équation 3x
2 − 5x +

2 = 0 est

−1
2

3

7

3

Les solutions de l’in-

équation

4x +1> 7x −5

sont

Tous les nombres

inférieurs ou égaux

à 2

Tous les nombres

supérieurs ou

égaux à 2

Tous les nombres

supérieurs ou

égaux à −2

Activités géométriques

Exercice 1

Une pyramide ABCDE est inscrite dans un pavé droit dont la base BCDE est un carré de côté

4 cm et dont la hauteur mesure 3cm.

A

B

CD

E

1. Calculer le volume de la pyramide.

2. Calculer AB.

3. Dessiner en vraie grandeur, dans le plan de la feuille, la face AED de la pyramide.

4. Calculer la valeur exacte de AD.

Exercice 2

Sur un demi-cercle de diamètre [AB] tel que AB = 5 cm, on place le point C défini par
�BAC = 38° (voir dessin ci-dessous).
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A B

C

O

36°

1. Dire pourquoi le triangle ABC est rectangle en C.

Calculer la longueur AC.

On donnera une valeur approchée au millimètre près.

2. On note O le milieu du segment [AB] et on dessine la tangente en C au demi-cercle ;

cette tangente coupe la droite (AB) au point T.

a. Donner la mesure de chacun des angles : �ACO ; �AOC ; �COB en justifiant les ré-

ponses.

b. Calculer une valeur approchée au millimètre près de la longueur CT.

Exercice 3

Un plan a été pavé à l’aide de motifs superposables identiques à celui dessiné ci-après :

Voici, ci-dessous, une représentation d’une partie de ce pavage :

bA
b

C

bB

2 1 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15 16

Recopier sur votre copie les phrases suivantes en les complétant (aucune justification n’est

demandée).
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1. Le transformé du motif no 1 par la symétrie d’axe (AB) est le motif portant le numéro

. . . .

2. Le transformé du motif no 1 par la translation de vecteur AB est le motif portant le

numéro . . . .

3. Le transformé du motif no 1 par la symétrie de centre C est le motif portant le numéro

. . . .

Problème

Soit ABC un triangle isocèle dont la base est [BC]. On note O le milieu de [BC].

On connaît : BC = 4cm; OA = 6 cm.

Sur la demi-droite d’origine O qui contient A, on place le point E tel que OE = 10 cm.

A

B CO

E

1. a. Démontrer que la droite (AO) est la médiatrice de [BC].

b. Démontrer que AB =
p

40 cm.

2. Soit M le milieu de [AB] et P le milieu de [AC].

a. Démontrer que le quadrilatère AMOP est un losange.

b. Démontrer que OM =
p

10 cm.

3. a. Démontrer que MP = 2 cm.

b. Démontrer que l’aire du triangle OMP est égale à 3 cm2.

c. Démontrer que l’aire du triangle COP est égale à l’aire du triangle OMP.

4. La droite qui contient E et qui est parallèle à (AB) coupe la droite (BC) en H.

a. Démontrer que OH =
10

3
cm.

b. Calculer la valeur exacte de CH.

5. La droite (AC) coupe la droite (EH) en K.
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a. Le triangle CHK est un agrandissement du triangle COP.

Par quelle fraction faut-il multiplier les dimensions du triangle COP pour obtenir

celles du triangle CHK?

b. Calculer l’aire du triangle CHK.
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