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Activités numériques

Exercice 1

1. Calculer a −b ; ab :
1

b
−

1

a
pour : a =

2

3
et b =−

3

5
.

Donner les résultats sous la forme de fractions irréductibles, c’est-à-dire que l’on ne

peut plus simplifier.

2. En une année, le prix des livres a augmenté de 15 %.

Quel est le prix actuel d’un livre qui coûtait 96 F l’année dernière?

3. Un élève dessine des triangles et des rectangles de façon qu’ils n’aient aucun point

commun.

Il trace ainsi 34 figures et il compte 121 sommets.

On appelle x le nombre de triangles et y le nombre de rectangles.

a. Exprimer, en fonction de x et de y , le nombre total de figures, puis de sommets.

En déduire un système d’équations d’inconnues x et y .

b. Résoudre ce système, et donner le nombre des triangles et celui des rectangles.

Activités géométriques

Exercice 1

Dans le repère orthonormal ci-après les droites d1 et d2 sont parallèles. Les droites d1 et d3

sont perpendiculaires.

A(0; 3) et B(3; 9) sont deux points de la droite d1.

C(0 ; −5) est un point de la droite d2.

E(0; 7) est un point de la droite d3.

1. Démontrer qu’une équation de la droite d1 est : y = 2x +3.
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2. Trouver, parmi les équations suivantes, une équation de la droite d2 et une équation

de la droite d3, en justifiant le choix dans les deux cas :

y =−2x +7 y =−
1

2
x +7

y =
1

2
x +7 y = 2x −5

y = 2x +5 y = 3x −5

Exercice 2

On a représenté ci-dessous le cube ABCDEFGH dont l’arête mesure 6 cm.

I, J, K, L sont les milieux respectifs des arêtes [AB], [BC], [CD], [DA].

S est le centre du carré EFGH.

On considère la pyramide régulière de sommet S et dont la base est le carré IJKL.
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1. Sans calcul préalable.

a. Dessiner la base IJKL en vraie grandeur.

b. Quelle est la nature du triangle JOS? (on ne demande pa de justification).

Construire ce triangle en vraie grandeur.

c. Toujours sans calcul, dessiner un patron de la pyramide.

2. a. Démontrer que IJ = 3
p

2 cm

b. Calculer en cm3 le volume de la pyramide.

Problème

Une casserole contenant de l’eau à 15° est placée sur un réchaud à gaz.

On réalise l’expérience suivante :

On chauffe l’eau. Puis après avoir éteint le réchaud, on la laisse refroidir.

On mesure la température de l’eau à différents instants. Ces mesures ont permis d’établir le

graphique ci-joint. Les unités graphiques sont :

en abscisses, 1 cm pour 1 minute;

en ordonnées, 1 cm pour 10 degrés Celsius,

Partie A - L’eau chauffe

1. Recopier le tableau ci-dessous et le compléter à l’aide du graphique.

Temps en minutes 0 1 2 4

Température en degrés 15 47 63

2. Pendant combien de temps l’eau a-t-elle chauffé?

On admet que, pour cette période, le graphique est une portion de droite.

Déterminer une équation de cette droite.

3. Si on avait continué à chauffer l’eau :

a. quelle température aurait-on atteint à l’instant x = 10 minutes?
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b. à quel instant le température aurait-elle été égale à 75° C?

On donnera la réponse en minutes et secondes.

Dans les deux cas, on précisera la méthode utilisée.
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Partie B - L’eau refroidit

1. Recopier le tableau ci-dessous et le compléter à l’aide du graphique :

Temps 8 min 11 min 30 s 20 min

Température

en degrés

2. Un mathématicien propose de décrire ce refroidissement par la formule :

y =
540+15x

x +4

où y désigne la température de l’eau à l’instant x. Par exemple, pour x = 8, on trouve

y = 55.

Calculer y lorsque x = 6.
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3. Résoudre l’équation :

540+15x = 45(x +4).

On trouve ainsi la valeur de x pour laquelle :

540+15x

x +4
= 45.

4. Pensez-vous que le mathématicien a proposé une formule qui décrit bien l’expérience?

(On justifiera la réponse).
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