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Nom de l’élève : Prénom :

CLASSE : Établissement :

Cette épreuve est composée de nombreuses questions assez faciles.
Ne t’attarde pas sur une question particulière. Commence par faire celles qui te
conviennent le mieux.
Reprends ensuite depuis le début et essaie de faire toutes les questions.
Si tu as fini avant la fin de l’heure, relis soigneusement tes réponses.

Trace, en rouge, la perpendiculaire à la droite
(D) passant par le point A.

Trace, en noir, la parallèle à la droite (∆)
passant par le point A.

A

(D)

(∆)
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02
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(D)

Marque deux points P et Q sur la droite (D)
tels que :

MP = AB et MQ = AB

03

Trace un triangle dont les trois côtés soient
superposables aux segments dessinés
ci-dessous.

04
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Trace un triangle rectangle dont les sommets
appartiennent à la ligne dessinée ci-dessous.

05

Reproduis, en vraie grandeur, le carré tracé
ci-dessus. Le dessin doit tenir tout entier
dans l’ovale dessiné à droite.

06

Trace la médiatrice du segment [AB].

A

B

07

Sur le quadrillage ci-dessous, on a commencé
à dessiner, en perspective, un parallélépipède
rectangle.

On te demande de compléter le dessin.

08

A

B
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D

I

O

x y

y′

(D)

Regarde la figure de gauche et complète le texte
ci-dessous en employant, dans chaque cas, le mot
ou l’expression qui te semble le mieux convenir.

Dans cette figure, les droites (AB) et (CD) sont

.

Le point I est le centre d’un
passant par A.

I est donc le du segment [AB].

Les droites (D) et (y′y) sont .

Entre ces deux droites, on a hachuré un

.

Les Ox et Oy, d’origine O, sont

les côtés de l’angle x̂Oy.

La droite (CD) partage le cercle de centre I en

deux .

09

10

11

12

13

14

15
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Trace les axes de symétrie de ce losange.

16

(D)

Construis l’image du triangle dans la symé-
trie d’axe (D).

17

Trace la bissectrice de l’angle x̂Oy.

O

x

y

18

Trace un carré ABCD tel que la droite (D)
soit un axe de symétrie.
Le point A est déjà marqué.

A

(D)

19

1) Construis l’image du segment [AB] dans
la symétrie par rapport à la droite (D).

2) Trace, en couleur, la droite (AB).
Construis l’image de la droite (D) dans la
symétrie par rapport à la droite (AB).

(D)

A

B 20
21

Dans le cadre de droite, −→
Écris les consignes
permettant à un camarade
de reproduire, en vraie
grandeur, le losange dessiné
ci-dessous.

22

EVAPM6/1987 Modalité A Page 3/4.



Pose les opérations dans le cadre ci-contre et reporte
tes résultats dans les cases ci-dessous.

45,25 + 0,345 1 + 3 092,048 =

1 241,39− 327,043 =

54,15× 3,02 =

�

�

�

�
Effectue les opérations.

23

24

25

Calcule :
2,1× 2

3
= 26

Complète en remplaçant dans chaque cas les
pointillés par l’un des signes > ou <

103,5 . . . . . . . . . . . . . 110,51

17,23 . . . . . . . . . . . . . 13,8

16,18 . . . . . . . . . . . . . 16,108

0,029 . . . . . . . . . . . . . 0,020 9

27
28

Un objet qui valait 400 F a subi une augmentation
de 10 %.
Quel est le nouveau prix de cet objet après aug-
mentation ? �

�

�

�
Réponse

29
30

Un terrain rectangulaire a 50 m de longueur et 30 m de largeur.
Calcule son périmètre et son aire.

Regarde les cadres qui sont, l’un à droite, l’autre en-dessous du dessin.

Inscris dans le cadre qui convient le mot PÉRIMÈTRE ou le mot AIRE et le résultat
correspondant.

30 m

50 m

31
32

33
34
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