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EXERCICE 1 
 
Deux cyclistes font une course consistant en un aller-retour entre deux villes A et B ; 
on appelle d  la distance entre ces deux villes.  
 
Le premier cycliste est plein d'ardeur et fait le trajet de A à B avec une vitesse v très 
honorable; malheureusement, dans la ville B, sa bicyclette subit une avarie qui le 
contraint à revenir de B en A à une vitesse w très réduite.  
 
Quant au deuxième cycliste, il part de A en même temps que le premier; il effectue 
les deux trajets de A à B puis de B à A avec la même vitesse constante x nettement 
inférieure à v, mais la malchance de son compagnon lui permet de terminer la course 
en A en même temps que lui.  
 
On précise : 


- les vitesses v, w et x sont considérées comme constantes ; 
- aucun temps d'arrêt en B n'est à prendre en compte.  


 
1) On suppose d'abord: d = 20 km, v = 40 km/h et w = 10 km/h  


a) Combien de temps ont duré les deux trajets aller et retour du premier 
cycliste ? 
b) Quelle était la vitesse x du deuxième cycliste ? 


 
2) Établissez maintenant une formule générale qui permet de calculer x en fonction 
de d, v et w.  
 








EXERCICE 1 
 
On remarque que : 
65² = 4225   et que  6 x 7 x 100 + 25 = 4225 
145² = 21025   et que  14 x 15 x100 + 25 = 21025 
1275² = 1625625  et que  127 x 128 x 100 + 25 = 1625625 
 
a) Généraliser cette remarque en proposant une relation mathématique. 
b) Vérifier cette relation sur deux autres exemples. 
c) Démontrer cette relation. 
 








EXERCICE 4 
 
Dans la figure ci-dessous, EFG est un triangle rectangle en E tel que : 


EF = 7,2  et  EG = 5,4. 
Le point M se déplace sur le segment [FG], M étant distinct de F et de G. 
La parallèle à (EF) passant par M coupe (EG) en N et la parallèle à (EG) passant par 
M coupe (EF) en P. 
Le quadrilatère MNEP est donc un rectangle. 


 
 
A. L'objectif est de déterminer la position de M sur [FG] pour que le rectangle MNEP 
ait la plus grande aire possible. 
 
On note x la longueur MN. On a donc 0 < x < 7,2. 
1) Exprimer les longueurs GN et EN en fonction de x. 
2) Pour quelle valeur de x le rectangle MNEP est-il un carré ? On donnera le résultat 
sous la forme d'une fraction irréductible. 
3) Exprimer en fonction de x l'aire du rectangle MNEP. 
4) Calculer l'aire du rectangle MNEP lorsque x prend les valeurs : 2 ; 3,2 et 5,8. 
5) Le graphique en annexe 1 représente l'aire y du rectangle MNEP en fonction de x.  
Lire la valeur de x pour laquelle cette aire est maximale.  
Quelle est alors la position de M sur le segment [FG] ? 
Dans ce cas, quelle fraction de l'aire du triangle EFG cette aire représente-t-elle ? 
 
B. L'objectif est de déterminer la position de M sur [FG] pour que la longueur NP soit 
minimale. 
 
1) Calculer la longueur FG. 
2) En utilisant les propriétés du rectangle, déterminer la position de M pour que NP 
soit minimale. 
3) Le point M étant ainsi défini, calculer GM (on pourra utiliser des calculs d'aires). 
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EXERCICE 1 
 
La figure proposée à l'annexe 1 est la représentation plane d'une construction faite 
par un enfant avec 14 cubes de 20 cm d'arête. 
 


a) Quel est le volume de la construction faite par l'enfant ? 
 
b) A quelle échelle est représentée cette figure ? 
 
c) Sur la feuille quadrillée de l'annexe 1, reproduisez cette figure à l'échelle 


1/10ème et construisez son symétrique par rapport au plan A. 
 
d) Combien de cubes faudrait-il pour réaliser ce solide ? 
 
e) Avec le même nombre de cubes, on peut construire d'autres solides.  


Quel est celui dont l'aire sera la plus petite et celui dont l'aire sera la plus 
grande ?  
Justifiez vos réponses. 
Schématisez ces solides et calculez leurs aires respectives. 


 
 







  


Annexe 1 
 


 








EXERCICE 1 
 
Introduction : 
Le but de cet exercice est de mettre en évidence et d'utiliser un critère de divisibilité 
par 7. 
On rappelle qu'un nombre entier E est divisible par un nombre entier n si et 
seulement si il existe un nombre entier k tel que : E = n   k 
 
1) Donner tous les nombres entiers naturels à un et deux chiffres divisibles par 7. 


Par convention, ajouter 0 à cette liste. 
 


2) Description et utilisation de la procédure : 
Voici deux exemples mettant en œuvre une même procédure permettant de 
déterminer si un nombre entier naturel est divisible par 7 ou non. 
 
574 est-il divisible par 7 ? 


 5 7 4  
    2 
-  8   
 4 9    
 
49 est divisible par 7 donc 574 l'est aussi. 


 
827 est-il divisible par 7 ? 


 8 2 7  
    2 
- 1 4   
 6 8    
 
68 n'est pas divisible par 7 donc 827 non plus. 
 


a) En appliquant la même procédure dire si les nombres 406, 895 et 3906 sont 
divisibles par 7. 
 
b) Rédiger un texte décrivant, dans le cas général, la procédure permettant de 
déterminer si un nombre entier naturel est divisible par 7. 
 
3) Justification : 
 
a) On décompose tout nombre entier naturel E sous la forme E = 10v + u où v est un 
nombre entier naturel et u un nombre entier naturel à un chiffre. 
Ecrire cette décomposition pour les nombres 273 et 1856. 
 
b) Exprimer en fonction de v et de u le nombre obtenu en appliquant la procédure 
précédente à un nombre entier naturel E. 
 
c) Montrer que si ce nombre obtenu après application de la procédure est divisible 
par 7 alors E sera lui aussi divisible par 7. 
 








EXERCICE 1 
 
Deux gares A et B sont reliées par une ligne de chemin de fer qui fonctionne 24 
heures sur 24. 
A chaque heure entière un train part de la gare A vers B. 
A chaque heure entière plus dix minutes, un train part de la gare B vers A. 
Pour simplifier le raisonnement, on supposera que les trains roulent à la même 
vitesse et que cette vitesse est constante. 
Paul part de la gare A à 9 heures. 
 
1) a) Si le trajet pour aller de A à B (ou de B vers A) dure 6 heures, combien Paul 
va-t-il croiser de trains venant de B ? 
 b) Durant ces 6 heures, combien de croisements de trains se seront produits ? 
 
2) a) Même question que 1) a), mais le trajet dure n heures (n étant un entier 
naturel non nul). 
 b) Même question que 1) b), mais le trajet dure n heures (n étant un entier 
naturel non nul). 
 








PROBLÈME  
 
On s'intéresse à la figure formée par quatre cercles de même rayon tangents entre 
eux et inscrits dans un cinquième cercle . Le but principal de l'exercice est de 
construire cette figure quand on se donne le « grand cercle »  et un point de 
tangence A. 
 


 
 


I Analyse de la figure 
 
Soit IJKL un carré, O le centre du carré, P le milieu de [IJ]. Soit A le point 
d'intersection de la droite (OI) et du cercle de centre I passant par P, tel que I soit 
entre O et A. Soit B le point d'intersection de (OJ) et du cercle  de centre O et de 
rayon OA, tel que J soit entre O et B. 
 


1) a) Quelle est la mesure de l'angle OAB ? 


 b) Quelle est la mesure de l'angle OIP ? 


 c) Calculer les mesures des angles IAP et IPA. 


 d) En déduire que (AP) est la bissectrice de OAB.  
En raisonnant comme ci-dessus, on pourrait montrer, mais on va l'admettre, que 


(BP) est la bissectrice de OBA. 
 


2) a) Calculer OI en fonction de r = IP = 
1


2
IJ, puis R = OA en fonction de r. 


 b) Est-ce que I est le milieu de [OA] ? 
 
3) Calculer l'aire de la partie grisée sur la deuxième figure en fonction de r = IP. 
 
II Construction de la figure 
 
Les constructions se feront à la règle, au compas et à l'équerre. L'usage du 
rapporteur n'est pas autorisé. Dans les programmes, on pourra utiliser des locutions 
comme « je trace la médiatrice du segment [MN] ». 
On se donne un cercle  de centre O et de rayon 6,5 cm, et un point A de . 







 
1) Donner un programme de construction d'un point B, sommet d'un carré ABCD 
inscrit dans . 
 
2) Donner un programme de construction du point P satisfaisant les propriétés de la 
question I 1) d). 
 
3) Donner un programme de construction du point I de la droite (OA) satisfaisant les 
propriétés de la question I 1) c). 
 
4) Réaliser la construction de B, P et I en laissant les traits de construction 
apparents. 
 
On peut compléter cette construction en la figure complète formée des 5 cercles, 
mais cela demande des vérifications que l'on ne fera pas. 
 








EXERCICE 
 
1) Mon oncle, automobiliste prudent, roule 1 h à 60 km/h, puis 1 h à 40 km/h. Quelle 
est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours ? 
 
2) Ma mère, randonneuse mesurée, marche 1 km à 6 km/h, puis 1 km à 4 km/h. 
Quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours ? 
 
3) Mon beau-cousin, cycliste fatigué, roule 30 km à 18 km/h et trouve sa 
performance bien médiocre. Il veut accélérer sur les 30 km du retour pour atteindre 
une vitesse moyenne de 24 km/h sur l'ensemble du parcours. Quelle doit être sa 
vitesse sur le retour ? 
 








EXERCICE 3 
 
ABCDEFGH est un octogone régulier de centre O. 


 
1) a) Calculer la valeur en degrés de l'angle HOG. 


 b) Calculer la valeur en degrés de l'angle HBE. 
 


 
2) Construire à la règle et au compas cet octogone dans le cas où le rayon de son 
cercle circonscrit est égal à 5cm. La description de la procédure de construction n'est 
pas demandée mais les traits de construction sont attendus. 
 
3) On veut obtenir une pyramide régulière de base l'octogone ABCDEFGH construit 
précédemment et de sommet S. 


a) Quelles conditions doivent vérifier les longueurs des arêtes [SA], [SB], [SC], 
[SD], [SE], [SF], [SG], [SH] ? 
b) On prend SA = 13 cm. Calculer alors SO. 


 
4) On coupe la pyramide SABCDEFGH par un plan parallèle à sa base et passant 
par le milieu du segment [OS]. On obtient ainsi une petite pyramide. 
Exprimer le volume v de la petite pyramide en fonction du volume V de la pyramide 
initiale SABCDEFGH. 
 


O


A
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E
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B
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EXERCICE 3 
 
Un bureau d'études a réalisé un prototype de cornet à glace qui a la forme d'un cône 
de révolution. Ses dimensions répondent à la contrainte suivante : lorsque le cornet 
est complètement rempli de glace et surmonté d'une demi-boule de diamètre 4 cm, le 
volume de glace du cône rempli à ras, doit être égal à celui de la demi-boule qui le 
surmonte. 
 


 


h


r 


 
 
1) Quelle est, en cm, la hauteur h du cône ? 
On rappelle les formules de volume : 


 Volume du cône : 
1


r²h
3
   Volume de la boule : 34


r
3
  


 
2) Lors d'une deuxième étude, en gardant la même forme du cône (le même angle 
du cône) on décide de doubler sa hauteur. 
 a) Combien ce nouveau cône rempli à ras peut-il contenir d'équivalents de boules 
de 4 cm de diamètre ?  
(le terme équivalent signifie que tout le volume est occupé par de la glace). 
 b) Le calcul du nombre d'équivalents de boules de 4 cm de diamètre que pourrait 
contenir un cône en fonction de sa hauteur relève-t-il d'une situation de 
proportionnalité ? 
 c) Le nouveau cornet vérifie-t-il la même contrainte que le premier, à savoir : 
égalité du volume du cône et du volume de la demi-boule qui le surmonte ? 
 
3) On appelle "cône idéal" tout cône de révolution dont le volume intérieur est égal au 
volume de la demi-boule qui peut le surmonter comme dans la question 1. 
Un cône obtenu par réduction ou agrandissement de la hauteur d'un "cône idéal" est-
il encore un "cône idéal " ? 
 








EXERCICE 2 
 
Dans cet exercice on utilisera la feuille anonymable comportant la demi-droite [Ax) 
(voir Annexe 0). La figure sera complétée au fur et à mesure des questions et 
laissera apparents les traits de construction. Cette feuille sera rendue avec vos 
copies. Les instruments de construction géométrique autorisés sont, sauf indication 
contraire, la règle graduée, l'équerre et le compas. 
 
On considère un triangle ABC avec B appartenant à la demi-droite [Ax) et AB = 6cm, 
BC = 10cm, AC = 8cm. 
 
1) a) Quelle est la nature du triangle ABC ? 
 b) On appelle H le pied de la perpendiculaire abaissée de A sur le segment 
[BC] ; tracer H. Par deux calculs différents d'une même aire, calculer AH. 
 
2) a) En utilisant seulement une équerre et une règle, sans utiliser les graduations, 
tracer le milieu I de [BC]. Justifier. 
 b) En utilisant seulement un compas, tracer le symétrique A' de A par rapport à 
la droite (BC). Justifier. 
 c) Montrer que le quadrilatère ABA'C est inscriptible dans un cercle dont on 
déterminera les caractéristiques. 
 
3) Soit B' le symétrique de B par rapport à H. Quelle est la nature du quadrilatère 
ABA'B' ? 
 
4) Soit (d) la droite qui passe par B' et qui est perpendiculaire à la droite (BC). 
Montrer que le symétrique B" du point B par rapport à A appartient à la droite (d). 
 







Annexe 0 
(à rendre avec la copie) 
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EXERCICE 1 
 
Le prix d'un article a augmenté de 5% en 2001 et de 6% en 2002. 
Quel est le pourcentage d'augmentation de cet article sur les deux années 
écoulées ? 
 








EXERCICE 2 
 
Dans un plan, on considère un décagone régulier convexe A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10 
inscrit dans un cercle de centre 0 et de rayon R. On s'intéresse aux deux longueurs: 
x = A1A2 et y = A1A4, et on veut établir les égalités : y - x = xy = R.  
 
Sur votre figure, il vous suffira de porter les points 0, A1, A2 et A4  
 
1) Calculez les angles des triangles OA1A2 et OA1A4.  
 
2) Soit B l'intersection des droites (OA2) et (A1A4).  
Calculez aussi les angles des triangles OA1B, BA1A2 et OBA4.  
 
3) Justifiez l'égalité des trois longueurs OB, BA1 et A1A2 ainsi que celle des deux 
longueurs OA4 et BA4. Déduisez-en la différence  y - x.  
 
4- Justifiez le parallélisme des droites (OA4) et (A1A2) ainsi que l'égalité : 


R – x 
 x 


 = 
 x 
 R 


. 


Déduisez-en la valeur de xy.  
 








 
 
EXERCICE 2 
 
Le puzzle ci-dessous est construit à partir d'un carré (ABCD), partagé en quatre 
pièces : un triangle (AEF, pièce �), un rectangle (MGCH, pièce �), un trapèze 
(MEBG, pièce �) et un trapèze FMHD non numéroté. 
Il n'est pas représenté en vraie grandeur. 
Dans tout l'exercice, les longueurs seront exprimées en centimètres et les aires en 
centimètres carrés. 
 


 


3 


A 6 E 5 B 


G 


C 


8 


F 


D H 


M 


� 


� 


� 


 
 
1) Les pièces du puzzle : 
 
a) Construire sur une feuille blanche le puzzle en vraie grandeur. 
 
b) Calculer la longueur EF. 
 
c) (MG) coupe [AD] en N. Montrer que MN = 3 cm. 
 
d) Compléter le tableau n°1 de l'annexe 1 en donnant la longueur de chacune des 
dimensions demandées. Ne pas justifier. 
 
e) Compléter le tableau n°2 de l'annexe 1 en donnant l'aire de chacune des pièces 
du puzzle. Ne pas justifier. 







 


 


 
2) Section du puzzle : 
Le puzzle est coupé à 1 cm du bord, parallèlement aux côtés [AB] et [BC] comme sur 
la figure ci-dessous : 


3


A 6 E 5 B


G


C


8


F


D H


M


�


�


�
B’A’ E’


G’


C’


 
AA' = 1 cm et CC' = 1 cm 


 
a) Calculer les longueurs A'E' et FE'.  
 
Pour les questions suivantes, on pourra utiliser les données du tableau n°3. 
 
b) La nouvelle pièce n°1 est-elle une réduction de l'ancienne ? Justifier et si oui 
donner l'échelle de réduction. 
 
c) La nouvelle pièce n°2 est-elle une réduction de l'ancienne ? Justifier et si oui 
donner l'échelle de réduction. 
 
d) La nouvelle pièce n°3 est-elle une réduction de l'ancienne ? Justifier et si oui 
donner l'échelle de réduction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


Annexe 1 
 
 
TABLEAU 1 : 
 


MG BG GC CH MH 
     


 
 
TABLEAU 2 : 
 


Pièce Pièce � Pièce � Pièce � 


Aire    


 
 
TABLEAU 3 : 
 


Nouvelle pièce � Nouvelle pièce � Nouvelle pièce � 


FA’ FE’ A’E’ MG’ G’C’ HC’ MH MG’ B’G’ E’B’ ME’ 


7   7 7 7 7 7 3 4,75 3,75 


 
 








EXERCICE 2 
 
1) Pour chacun des nombres suivants, préciser s'il est décimal ou non décimal et 
justifier votre réponse : 


 
8


17
 ; 


17


8
 ;  


55


2794
 ;  


152


1096
 


 
2) Olivier a constaté que, pour tout nombre à trois chiffres qui s'écrit abc en base 10, 
si b = a + c alors le nombre est divisible par 11. 
A-t-il raison ? Justifier la réponse. 
 








 
Une course pédestre est organisée le long d'un parcours rectangulaire comme 
indiqué par la figure ci-dessous : 
 


C K M 


L 


D I A 


J 


B 


sens de la course 


 


 


 
AB = 3 km 
BC = 8 km 
 
Les points I,J,K,L sont les  
milieux respectifs des  
côtés [DA], [AB], [BC], 
[CD]. 
 
 


 
On appelle x la distance parcourue, à partir du départ situé en I, par un coureur 
représenté par un point noté M.  On appelle V(x) la distance à vol d'oiseau du point I 
au point M. 
 
1) Reproduire et compléter le tableau ci-dessous. 
On Justifiera les résultats lorsqu'ils nécessitent un calcul ou un raisonnement. 
 
Position du 


point M 
I 
(Départ) 


A B K C D 
I 


(Arrivée)


x       
 


V(x)       
 


 
2) Comment varie la distance à vol d'oiseau V(X) lorsque le coureur représenté par le 
point M  effectue un tour du parcours ? 
On ne demande pas de justification. 
 
3) Les courbes suivantes pourraient-elles correspondre à une représentation 
graphique de la fonction V dans un repère d'origine 0 ? Justifier vos réponses. 







 


 


 
 
4) Reproduire et compléter le tableau suivant. Les résultats seront arrondis au 
dixième de kilomètre et justifiés. 
 


x en km 5 6 8 9 10 


V(x) en km      


 
5) A partir des résultats des questions  précédentes, tracer la représentation 
graphique de la fonction V sur du papier millimétré. En abscisse comme en 
ordonnée, on prendra 1 cm pour  1 km. Expliquer pourquoi deux  parties de la courbe 
sont des segments de droite. 
 
6) On place quatre contrôleurs sur le parcours, à 4 km à vol d'oiseau du point I. 
Dessiner la figure (1 cm pour 1 km) et indiquer sur celle-ci les places occupées par  
les contrôleurs. On les notera P, Q, R, S. Justifier la construction. 
 
7) A l'aide de la représentation graphique de la fonction V et en fournissant toutes les 
explications nécessaires, déterminer les distances  parcourues par un coureur 
lorsqu'il rencontre successivement les quatre contrôleurs. 
Pourrait-on placer cinq contrôleurs sur le parcours à égale distance à vol d'oiseau du 
point I ? 
 
8) On prévoit pour les  vétérans le parcours correspondant au quadrilatère IJKL. De  
quel pourcentage le parcours initial a-t-il été réduit ? On donnera le résultat à l'unité 
près par défaut. 
 








EXERCICE 3 
 
Compléter les valeurs qui manquent dans le mur, sachant que le nombre écrit sur 
chaque brique est la somme des nombres écrits sur les deux briques sur lesquelles 
elle repose.  
Expliciter la procédure de résolution utilisée et fournir le détail des calculs. 
 


 
 146  


 
  


 66  20  


   13 


 
 








EXERCICE 2 
 
Le but de l'exercice est de trouver une règle de calcul mental qui permette de 
calculer le produit de deux nombres entiers naturels strictement inférieurs à 100 tels 
que : 
 leur chiffre des dizaines soit le même  
 la somme de leurs chiffres des unités soit 10. 
1) Enoncez cette règle et prouvez-la. 
2) Appliquez-la à deux exemples. 
 








EXERCICE 2 
 
Les recensements de la population des villes A, B, C, D, en 1990 et en 1999 étaient 
les suivants : 


 1990 1999 
VILLE A 56 800  
VILLE B  82 845 
VILLE C 48 200 49 650 
VILLE D 71 090 73 150 


 
a) De 1990 à 1999, la population de la ville A a diminué de 2 %.  
Quel était le nombre d'habitants en 1999 ? 
 
b) De 1990 à 1999, la population de la ville B a augmenté de 5 %. 
Combien comptait-elle d'habitants en 1990 ? 
 
c) Le pourcentage d'augmentation entre ces deux années de la population de la ville 
C est-il supérieur à celui de la ville D ? Pourquoi ? 
 








EXERCICE 2 
 
Sur la figure les dimensions ne sont pas respectées. 


 
On considère le parallélépipède rectangle ABCDEFGH, dont les dimensions sont 
données par AD = 3,6 cm ; AB = 4,8 cm et AE = 7,2 cm. 
 
1) Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier votre réponse. 
 
2) Calculer la valeur exacte de la longueur AC (en cm). Préciser le nom de la 
propriété utilisée et énoncer cette propriété. 
 
3) Sur une page non encore écrite de votre copie, reproduire le segment [AB] en 
respectant la longueur donnée dans l'énoncé (placer ce segment à peu près au 
milieu de la feuille). Construire en vraie grandeur le triangle ABC. 
 
4) A partir du tracé du triangle ABC, construire un patron de la pyramide FABC 
(laisser apparents le traits de construction). 
 
5) a) Calculer la valeur exacte du volume V de cette pyramide, exprimée en cm3 
(détailler les calculs). Quelle est la valeur du volume en centilitres ? 


On rappelle la formule donnant le volume d'une pyramide : V = 
Bh


3
 


 b) Vérifier que le volume de la pyramide FABC est égal au sixième du volume du 
parallélépipède rectangle ABCDEFGH. 
 








EXERCICE 3 
 
Je dispose d’une tonne d’un minerai A qui pèse 11 kg et dont le volume est de 2,5 
dm3. 
Je dispose aussi d’un minerai B dont la densité est de 8 (c’est-à-dire : il pèse 8 kg 
par dm3). 
 
1) Quelle est la densité du minerai A ? 
 
2) Je voudrais fabriquer un mélange de ces deux minerais pour obtenir un minerai C 
dont la densité soit égale à 7. Je voudrais aussi fabriquer la plus grosse quantité 
possible de minerai C et vais donc utiliser les 11 kg de minerai A. 


a) Trouver la masse de minerai B que je vais devoir utiliser. 
b) Si je voulais n’utiliser que 6,6 kg du minerai A pour obtenir un mélange C 


dont la densité soit encore égale à 7, quelle quantité de minerai B devrais-
je utiliser ? 


 








EXERCICE 1 
 
L'unité est le cm. On donne un rectangle EFGH de périmètre 14. On trace un 
rectangle UVWX qui a un périmètre de 16. 
Peut-on affirmer que l'aire du rectangle UVWX est plus grande que l'aire de EFGH ? 
Justifier. 
 








EXERCICE 1 
 
1) On augmente la longueur d'un rectangle de son cinquième et on diminue sa 
largeur de moitié. 
Par quelle fraction est multipliée l'aire du rectangle ? 
Cette aire a-t-elle augmenté ou diminué ? De quel pourcentage ? 
 
2) On augmente la longueur d'un rectangle de son quart et on diminue la largeur de 
son quart. 
L'aire du rectangle est-elle modifiée ? Justifiez votre réponse. 
 








EXERCICE 3 
 
Dans cet exercice, tous les ensembles trouvés seront tracés sur une même figure. 
Soient A et B deux points distincts du plan. 
Quel est l'ensemble des points M du plan tels que : 


1) ABM soit un triangle rectangle en A ou en B ? 
2) ABM soit un triangle rectangle en M ? 
3) ABM soit un triangle isocèle en A ou en B ? 
4) ABM soit un triangle isocèle en M ? 


 








EXERCICE 1 
 
On considère une droite (d), un point B appartenant à la droite (d) et un point A 
extérieur à la droite (d). 
1) a) Construire le point C tel que la droite (d) soit un axe de symétrie du triangle 
ABC. 
 b) On peut effectuer cette construction à la règle non graduée et au compas (le 
candidat peut utiliser le quadrillage de la copie modèle EN). 
 Décrire et justifier cette construction. 
 
2) Construire le point E, symétrique du point A par rapport au point B. 
 
3) Quelle est la nature du triangle ACE ? 
 
4) Quelle est la nature du triangle BEC ? 
 
 








EXERCICE 2 
 
Complétez le tableau ci-dessous en calculant la valeur des expressions algébriques. 
 


x -1 0 0,001 2 x 10-2 0,5 1,01 11 + 0,1 


x²        


x3        


2x + 1        


 
 
 








EXERCICE 1 
A la bourse de Paysland, l'action GRANDTIXE valait 200 euros le premier janvier. 
Six mois plus tard, le 1er juillet, elle avait perdu 80% de sa valeur. Mais en août elle 
avait repris 80% sur la valeur du 1er juillet. 
Combien vaut donc l'action GRANDTIXE en août ? Donner, en pourcentage, sa 
variation de janvier à août. 
 








EXERCICE 1 
 
Soit c un nombre réel strictement positif quelconque. 
Soit ABC un triangle équilatéral de côté c. 


Soit a un nombre réel tel que : 
c


0 a
2


  . 


On nomme I le point du segment [AB] tel que AI = a. On nomme J le point du 
segment [BC] tel que BJ = a. On nomme K le point du segment [CA] tel que CK = a. 
 
1) Cas général : 


a) Faire une figure. 
b) Démontrer que le triangle IJK est équilatéral. 


 
2) Cas particulier : 


On considérera dans cette question que les droites (KJ) et (AB) sont 
parallèles. 
Donner alors la valeur de a en fonction de celle de c. Justifier. 


 








EXERCICE 2 
 
On cherche à déterminer un nombre composé de trois chiffres dont la somme est 16. 
Si l'on intervertit le chiffre des centaines et celui des dizaines, le nombre augmente 
de 450 et si l'on intervertit le chiffre des centaines et celui des unités il augmente de 
198. 
Déterminer ce nombre. 
 








EXERCICE 2 
 
Dans cet exercice, les instruments de construction autorisés sont le compas et 
la règle. Les graduations de celle-ci ne pourront être utilisées pour reporter des 
longueurs. 
Les tracés de construction devront apparaître sur la figure. 
Document à utiliser : annexe 1. Un exemplaire « anonymable » sera rendu avec 
la copie. 
 
1. Une construction (à faire en figure 1 sur la feuille annexe 1) : 
a) On notera OA = a. 
 Construire le point B de [Oy) tel que AB = a et B non confondu avec O. 
 Construire le point C de [Ox) tel que BC = a et C non confondu avec A.  
 Construire le point D de [Oy) tel que CD = a et D non confondu avec B. 


b) On note  la mesure en degrés de l'angle xoy. Dans toute la suite de l'exercice, on 
prendra 0° <  < 45°. 


Exprimer les mesures des angles ABO, BAC, ACB, CBD et ODC en fonction de . 
Justifier chaque réponse. 
 
2. Une conjecture et une construction : 


A la fin du programme de construction, un élève affirme: « l'angle OCD est droit ». 
a) Prouver que cette conjecture est fausse en général. 
b) Quelle valeur de l'angle  faut-il choisir pour que la conjecture soit exacte ? 
c) Sur la figure 2 de l'annexe 1, effectuer le programme de construction en se 


plaçant dans ce cas particulier. 
 
3. Triangles remarquables de la figure 2. 
On juxtapose les triangles OAB et BCD par la rotation de centre B qui transforme C 
en A. 
Démontrer qu'on obtient un triangle rectangle que l'on appellera T. 
 
4. Calcul d'aires de triangles de la figure 2. 
On considère la figure 2 ; les résultats sont à exprimer en fonction de a = OA. 


a) Quelle est l'aire du triangle ABC ? 
b) Calculer OC. 
c) Calculer l'aire du triangle T et trouver une relation simple entre cette aire et 


celle du triangle ABC. 
d) Démontrer que les triangles OAB et BCD ont la même aire. Quelle est cette 


aire ? 
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Exercice 2 
 
Figure 1 
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EXERCICE 2 
 


a) Quels sont les nombres inférieurs à 10 qui possèdent exactement trois 
diviseurs ? Il n’est pas nécessaire de justifier. 


 
b) « Je suis un nombre à trois chiffres dont la somme vaut 13 et je possède 


exactement trois diviseurs. Qui suis-je ? » 
Trouver ce nombre (il est unique) en expliquant la démarche. 


 








EXERCICE 3 
 
Le responsable commercial d'un grand magasin achète un lot d'ordinateurs de même 
prix. Il en vend le tiers avec un bénéfice de 20 %, le quart avec un bénéfice de 16 % 
puis le reste avec une perte de 7 %. 
1) Calculer en pourcentage le bénéfice réalisé sur la totalité de la vente. 
2) Sachant que le bénéfice est de 2 976 €, calculer le montant des achats du 
responsable commercial. . 
 
 








EXERCICE 4 
 
Un bassin est alimenté par deux fontaines qui ont chacune un débit constant. 
Utilisée seule, la première fontaine remplit le bassin en 9 heures. 
La seconde, si elle fonctionne seule, ne met que 7 heures à le remplir. 
 
1) Combien de temps serait nécessaire pour remplir le bassin si on utilisait les deux 
fontaines en même temps ? 
Exprimer ce temps en heures, minutes et secondes. 
 
2) Si on laisse couler la première fontaine pendant quatre heures et la seconde 
pendant trois heures, la quantité d'eau recueillie au total est de 550 litres. 


a) Quelle est la capacité du bassin ? 
b) Calculer en litres par heure, le débit de chacune des deux fontaines. 


 
 





