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EXERCICE 1 
 
On considère la machine à nombres suivante : 


Étape 1 Ajouter 2 
Étape 2 Multiplier par 4 
Étape 3 Enlever 20 
Étape 4 Diviser par 2 


 
Un nombre qui entre dans la machine à nombres subit les quatre étapes. Ainsi, si le 
nombre 2 entre dans la machine, il devient : 


Étape 1 4 
Étape 2 16 
Étape 3 -4 
Étape 4 -2 


 
1) Quel nombre faut-il entrer dans la machine afin d'obtenir un zéro à l'issue de 
l'étape 4 ? 
 
2) On fait entrer un nombre x dans la machine, exprimer en fonction de x les 
nombres obtenus à chacune des étapes. 
 
3) Existe-t-il un nombre qui ressort inchangé après avoir traversé la machine ? 
(on retrouve à l'issue de l'étape 4 le nombre qui est entré dans la machine) 
 
4) On fabrique une nouvelle machine en ajoutant deux étapes à l'ancienne : 


Étape 1 Ajouter 2 
Étape 2 Multiplier par 4 
Étape 3 Enlever 20 
Étape 4 Diviser par 2 
Étape 5 Multiplier par a 
Étape 6 Ajouter b 


Déterminer les valeurs de a et de b, pour que tout nombre ressorte inchangé après 
avoir traversé la nouvelle machine. 
 








EXERCICE 1 
 
Soit [AB] un segment de longueur 10 cm. Soit O le milieu de [AB]. Soit  le cercle de 
diamètre [AB]. 
Soit C un point de  tel que AC = 7,1 cm. Soit D le point de  diamétralement opposé 
à C. 
 


1) Tracer une figure en vraie grandeur, avec précision. On laissera apparents 
les traits de construction. 
 
2) Le quadrilatère ACBD est-il un parallélogramme ? Un losange ? Un 
rectangle ? Un carré ? Justifier chaque réponse. 
 
3) Calculer l'aire de ACBD à 0,1 mm² près par défaut. 


 








EXERCICE 1  
 
Deux joueurs font la « course à 10 par pas de 2 » : chacun ajoute 1 ou 2 au résultat 
de son adversaire. Le gagnant est celui qui annonce 10 le premier. 
Par exemple, dans la première partie, le joueur A commence et dit : « 1 » ; le joueur 
B dit : « 1 + 2 = 3 » ; A dit : « 3 + 2 = 5 » ; B dit : « 5 + 1 = 6 » ; A dit : « 6 + 2 = 8 » ; 
B dit : « 8 + 2 = 10 » et gagne. 
 
1) Dans la deuxième partie, le joueur A arrive à 7 et dit à B : « J'ai gagné ! ». Justifiez 
cette affirmation. 
 
2) Dans la troisième partie, le joueur B commence, dit un nombre puis annonce : 
« J'ai gagné ! ». Quel est ce nombre ? 
 
3) Le pas devient 3 : on ajoute 1, 2 ou 3. Quel nombre le joueur qui commence la 
partie doit-il annoncer pour être sûr de gagner ? 
 
4) Dans la quatrième partie, le joueur A dit : « Faisons maintenant la course à 12, 
toujours par pas de 3, et c'est toi qui commences. ». Expliquez pourquoi A est sûr de 
gagner. 
 
5) Dans la « course à n par pas de 3 », quelle(s) condition(s) doivent respecter les 
nombres n (n > 3) pour que le joueur qui commence ait la certitude de gagner ? 
 








EXERCICE 1 
 
Toto additionne deux nombres entiers avec la méthode habituelle, et trouve 499 sans 
faire d'erreur. Combien de retenues a-t-il effectuées ? 
 
 








EXERCICE 2 
 
1) Lors du référendum de 2003 en Martiloupe, un camp a obtenu 1044 voix de plus 
que l'autre, soit un résultat de 50,48% contre 49,52%. 


a) Calculer, si possible, le nombre de suffrages exprimés. 
b) Calculer, si possible, le nombre d'électeurs inscrits. 


 
2) Dans un bureau de vote de Terre-de-France, il y a eu, en 2003, un tiers de 
suffrages exprimés de plus que lors de la consultation de 1992. En 1992, il y a eu 
450 suffrages exprimés, dont 62% de "Non". Lors du référendum de 2003, les "Non" 
ne représentaient que 47%. Le nombre de "Non" a-t-il augmenté ou diminué ? 
 








 


 


EXERCICE 3 
 
Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la vitesse d'un parachutiste lors 
d'un saut. 
 


 
 
1) Pendant la chute sur quel intervalle de temps la vitesse du parachutiste est-elle 
constante ? 
 
2) Quelles sont les coordonnées du point correspondant à l'ouverture du parachute ? 
 
3) Décrire l'évolution de la vitesse du parachutiste entre les points d'abscisses 3s et 
6s. 
 
4) Quelle distance le parachutiste parcourt-il pendant la deuxième moitié du temps 
de sa chute ? 
 
5) Sachant que la distance totale parcourue par le parachutiste est de 115 mètres, 
donner une valeur arrondie au centième de sa vitesse moyenne de chute exprimée 
en km/h. 
 
 
 








EXERCICE 2 
 
Toutes les constructions demandées dans cet exercice seront réalisées sur la feuille 
blanche anonymée. Il sera attribué une note à la figure définitive. 
 
Construire un carré ABCD de côté 8 cm et de centre I. 
 
On appelle E, F, G et H les symétriques de I par rapport respectivement aux côtés 
[AB], [BC], [CD] et [DA] du carré. 
 
1) Quelle est la nature du quadrilatère AEBI ? 
 
2) Quelle est la nature du quadrilatère EFGH ? 
 
3) Montrer que les points E, B et F sont alignés. 
 
4) On appelle M, N, O et P les milieux respectifs des côtés [AB], [BC], [CD] et [DA] 
du carré. 


a) Soit Q le point d'intersection des segments [EP] et [AB].  


Montrer que AQ = 
1
4
AB. 


b) Quelle est la nature du quadrilatère ENGP ? 
c) Comparer les aires des quadrilatères ABCD et ENGP. 


 
5) Soit R le point d'intersection des segments [AB] et [EN]. Soient S et T les points 
d'intersection du segment [CD] avec respectivement les segments [GN] et [GP]. 
Calculer l'aire du polygone QRNSTP. 
 








EXERCICE 2 
 
On a construit deux pyramides de carrés, en appliquant à chacune d'elles le même 
algorithme. Les nombres écrits ou à écrire dans chacun des carrés sont positifs. 
Voici ci-dessous la première pyramide : 


 
Compléter cette deuxième pyramide après avoir explicité l'algorithme utilisé : 


 
 








 


 


EXERCICE 3 
 
Sur la figure ci-après, les points A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part sont 
alignés.  
La figure n'est pas à l'échelle. On donne : 
AM = 1,000001 ; AB = 1,000002 ; AC = 1,000001  et  AN = 1 


 
On voudrait savoir si les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Deux élèves  
réfléchissent à la question. L'un prétend que les droites sont parallèles, l'autre affirme 
le contraire. Lequel a raison ? 
 
 
 
 


 
 
 








EXERCICE 2 
 
Soit ABC un triangle, I le milieu de [AB] et J le milieu de [AC]. Les droites (BJ) et (CI) 
se coupent en G. On note E le symétrique de A par rapport à G. Les droites (BC) et 
(AG) se coupent en K. 
 
1) Démontrez que les droites (IG) et (BE) sont parallèles. 
 
2) Démontrez que BGCE est un parallélogramme. 
 
3) Démontrez que la droite (AG) est la troisième médiane du triangle ABC. 


Énoncez alors la propriété que vous avez démontrée. 
 


4) Les points B, C et G non alignés figurent sur le document placé en annexe A. 
Sur l'annexe A, avec une règle non graduée et un compas, construisez le triangle 
ABC tel que G soit son centre de gravité. Vous indiquerez votre procédure. 


 







                                                            
 


   


Annexe A 
(à remettre complétée avec la copie) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 








EXERCICE 2 
 


 
Calculer l'échelle de cette carte sachant que la distance entre la pointe du « Mont de 
Sucre » et la pointe de la « Main Rouge » est de 1 km. 
 








 
EXERCICE 3 
 
Sachant que 36 202 744 = 9658 x 3748 + 4560, donner le quotient de la division 
euclidienne de 36 202 744 par 3748. 
 
 








EXERCICE 3 
 
On veut mesurer la hauteur d'un arbre d'extrémités A et S. 


 
L'arbre est vertical et le sol (OA) est horizontal. On donne : OA = 35 m. 
On se propose de trouver SA au moyen de deux méthodes différentes : 
 
Méthode 1 :  


En utilisant l'angle SOA dont la mesure est de 30°. 
Donner la valeur de SA arrondie au mètre inférieur en détaillant votre démarche. 
 
Méthode 2 :  


En utilisant des mesures d'ombres. 
On utilise l' ombre de l'arbre et  celle du bât on vertical [BP]  ; les points O, P, S sont  
alignés, ainsi que les points O, B, A. 
On donne : BP = 2 m ;  OB = 5 m. 


1) Justifier que (PB) est parallèle à (SA). 
2) Calculer SA en précisant la propriété utilisée. 


 








EXERCICE 1 
 
Sur une carte routière, un segment de 10 cm représente une longueur de 25 km 
dans la réalité.  
Quelle est l'échelle de cette carte ? 
 








EXERCICE 1 
 
Les données de cet exercice sont issues de la « Note d'Information » du Ministère de 
l'Éducation Nationale (Direction de la programmation et du développement) de mars 
2003. 
 


Les évaluations en lecture dans le cadre de la Journée 
d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD) 


Année 2001-2002 
 


Pourcentage de lecteurs en grave difficulté selon le niveau de scolarité (en %)  


 


Niveaux de scolarité


Ensemble
1 


Etudes n'ayant 
pas dépassé le 


collège 


2 
Etudes de 


niveau CAP ou 
BEP 


3 
Etudes 


professionnelles et 
techniques 


supérieures au BEP*


4 
Etudes générales 
à partir du lycée 


 


Garçons 27,6 12,9 3,6 1,6 8,0 


Filles 20,1 8,4 2,8 1,2 3,9 


Garçons et 
filles 


25,3 11,1 3,2 1,4 6,0 


      


Répartition 
de 


l’ensemble 
par niveau 


6,7 29,1 11,7 52,5 100,0 


 
Lecture 
 27,6% des garçons de niveau scolaire 1 sont en grave difficulté de lecture. Ce 


taux est de 8% sur l’ensemble des garçons dont les résultats à la JAPD 2001-
2002 sont connus. 


 6,7% de l’ensemble de la population présente à la JAPD n’ont pas dépassé le 
collège. 


* Pour avoir une définition complète du niveau 3 de scolarité, il faut ajouter « et allant 
jusqu'au bac professionnel ou au brevet de technicien ». 
1) Peut-on parler de situation de proportionnalité entre garçons et filles pour décrire 
la situation des lecteurs en grave difficulté ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? 
 
2) a) Le nombre de jeunes participant à la JAPD est de 522 148. Calculer le nombre 
de jeunes qui ont une scolarité de niveau 1 ; puis, parmi cette population dont la 
scolarité est de niveau 1, calculer le nombre de jeunes (garçons et filles confondus) 
en grave difficulté. Faire de même pour les niveaux 2, 3 et 4. 
 b) Calculer le pourcentage de jeunes (garçons et filles confondus) en grave 
difficulté par rapport à la population totale, pour chaque niveau de scolarité. 
 
3) En appelant x le nombre de garçons de niveau 1 et y le nombre de filles de 
niveau 1, donner deux relations qui lient x et y. Calculer ensuite les valeurs de x et y. 
 








EXERCICE 3 
 
Une figure est à réaliser en utilisant la règle graduée, l'équerre et le compas. 
 
Soit ABC un triangle isocèle et rectangle en A tel que AB = 4 cm. 
On considère le point D tel que C est le milieu du segment [AD]. 
 
1) Tracer la figure, qui sera complétée au fur et à mesure des questions. 
 
2) Soit I le milieu du segment [BD]. 
Prouver que les droites (CI) et (AB) sont parallèles. 
 
3) Prouver que les points A, B et D appartiennent à un même cercle (C) dont on 
précisera le centre et le rayon. 
 
4) Soit E le symétrique de A par rapport à I. 
Prouver que E appartient au cercle (C). 
Quelle est la nature du quadrilatère ABED ? Justifier la réponse. 
 
5) Soit J le symétrique de I par rapport à C. 
Quelle est la nature du quadrilatère AIDJ ? Justifier la réponse. 
 








EXERCICE 2 
 
Parmi les affirmations suivantes, indiquer, en justifiant, celles qui sont vraies et celles 
qui sont fausses. Les réponses non justifiées ne seront pas prises en compte. 
 
Affirmation 1 : 


Le produit de deux diviseurs d'un nombre entier est un diviseur de ce nombre.  
 
Affirmation 2 : 


La médiane d'un triangle partage ce triangle en deux triangles de même aire.  
 
Affirmation 3 : 


1


3
 est solution de l'équation x3 + x2 + x = 0,48 


 
Affirmation 4 : 


Si on multiplie le diamètre d'un cercle par 2 son aire est multipliée par 2. 
 
 








EXERCICE 2 
 
Voici 9 jetons disposés « en carré » : 
 


   


   


   
 
François possède un certain nombre de jetons et souhaite les disposer « en carré » 
en les utilisant tous. 
Il fait une première tentative : il dispose n jetons par côté, il lui en reste 52. 
Il fait une deuxième tentative : il dispose 4 jetons de plus par côté, il lui en manque 
alors 60.  
 


Calculer le nombre de jetons que possède François. 
Quelle est la solution à son problème ? 


 








PROBLÈME 2 
 
Jean, Pascal et Sandrine versent respectivement 60 000 €, 43 200 € et 46 800 € 
pour acheter un bateau. Lors de l'achat à l'étranger, le vendeur leur fait une remise 
de 20% sur le prix initial. 
 
1) Calculer le prix réel payé par chaque associé, si la remise s'applique sur chaque 
part ? 
 
2) Le coût de gardiennage et d'entretien s'élève à 5 000 € par an ; sachant qu'il est 
réparti proportionnellement aux parts, calculer la contribution de chacun ? 
 
 








EXERCICE 3 
 
(les questions 2, 3, 4 et 5 sont indépendantes) 
 
1) (Figure initiale) 


a) Construire un triangle ABC rectangle isocèle de sommet principal B. On 
note a la longueur du côté [BC] et I le milieu de [AC]. 
b) Tracer le demi-cercle de diamètre AC qui ne coupe pas [AB], puis placer un 
point M sur ce demi-cercle. 


 
2) Exprimer la longueur AC en fonction de a. 
 Proposer une méthode pour construire un segment de longueur 18  cm.  
 Construire un tel segment. 
 
3) Montrer que si AM vaut a, le quadrilatère AMCB est un carré. 
 
4) On suppose désormais que IM = MC 


a) Quelle est alors la nature du triangle IMC ? 
b) En utilisant, entre autre, le résultat de la question 2, et en prenant 
3 cm pour a : 


 Construire à la règle non graduée et au compas seulement le segment 
[AC], le demi-cercle de diamètre AC et le point M. 


 Construire au compas seulement le symétrique M' du point M par 
rapport à la médiatrice de [AC]. 


 
5) On revient à la figure initiale. 


La droite perpendiculaire à la droite (AB) et passant par le point M coupe 
les segments [AB] et [AC] respectivement en F et E. 
Démontrer que le triangle AFE est isocèle. 


 








EXERCICE 1 
 
Soit un parallélépipède rectangle ABCDEFGH (ABCD et EFGH sont des faces 
opposées ainsi que ADHE et BCGF) ; AB = 8 cm, BC = 3 cm et BF = 5 cm; J est le 
milieu de [AB] et I est le milieu de [EF]. 
 
a) Réaliser une représentation à main levée du parallélépipède en faisant apparaître 
le solide DJCI et le solide HDCGI. Utiliser des couleurs différentes pour les solides 
DJCI et HDCGI. 
 
b) Décrire les solides DJCI et HDCGI (nom du solide, nombre et nature des faces).  
 
c) Construire un patron du solide DJCI. 
 
d) Calculer le volume du solide HDCGI.  
 
e) Calculer le volume du solide DJCI.  
 
f) Calculer l'aire du solide DJCI. On donnera d'abord la valeur exacte puis la valeur 
approchée au dixième près sachant que 582 = 3 364 et 592 = 3 481. 
 
g) Déterminer la nature des faces IGCJ et HIJD. Justifier la réponse. 
 








EXERCICE 3 
 
Les seuls instruments autorisés pour les tracés sont la règle et le compas. 
 
On considère le pentagone convexe ABCDE ci-dessous tel que : 


 
AB = x,   BC = y,   CD = z,   DE = u,   EA = v ;      ABC = BCD = DEA = 90° 
 
1) Soit S l'aire de ce pentagone. Vérifiez l'égalité : 


2 S = xy + yz + uv 
 
2) Dans la suite de l'énoncé, on considère que : 


AB = x ;  v = y = 
3
4


x ;  xy = 12z 


 
a) Sur la feuille blanche (sans lignes ni carreaux), construire avec la règle et le 
compas ce pentagone sachant que la mesure du segment [AB] est de 8 cm. 
Vous laisserez nettement apparents les tracés de construction. 
 
b) Vous écrirez le programme correspondant tout en justifiant la construction 
du point E. 
 
c) Montrez que : 4 AC = 5 x. 
 
d) Calculez l'aire du pentagone pour x = 8 cm. 


 








EXERCICE 2 
 
Un nombre N a pour écriture décimale 72a83b. 
 
1) N est divisible par 6 et 45. Quel est le chiffre b ? 
 
2) Déterminer N. 
 








EXERCICE 2 
 
On a demandé à 1000 personnes ayant un téléphone portable quel opérateur ils 
utilisent parmi les sociétés A, B ou C. Les résultats sont consignés dans le tableau 
ci-dessous: 


 
 
On veut construire le diagramme circulaire (de rayon 5cm) représentant la situation 
présentée dans le tableau.  
 
1) Compléter le tableau sur la feuille annexe 1. Préciser le détail des calculs des 
deux cases grisées. 
 
2) Dresser le diagramme circulaire ainsi que sa légende. 
 








EXERCICE 1 
 
Dans une classe de CM2, il y a 26 élèves. 
Le professeur demande à chaque élève d'aller inscrire son prénom dans un tableau 
en fonction du nombre d'enfants dans sa famille. 
Pour récapituler les résultats, le professeur efface les prénoms et les remplace par 
leur effectif. On obtient : 


Nombre d'enfants n Nombre d'élèves 
Pourcentage d'élèves dont la 


famille comporte n enfants 


1 5  


2 10  


3 6  


4 5  


5 ou plus 0  


 
1) Recopier et compléter le tableau (les résultats seront arrondis au dixième). 
 
2) Combien d'élèves ont au moins deux frères et sœurs ? 
 
3) Un nouvel élève arrive en cours d'année. Il a deux sœurs. Cocher les cases du 
tableau dans lesquelles les nombres vont changer. 
 
 








EXERCICE 3 
 
Cet exercice est composé de trois parties. Les deux premières sont indépendantes. 
L'unité de longueur utilisée est le centimètre. 
 
Partie I : Construction de l'inverse d' une longueur 
On considère la figure suivante, non réalisée en vraie grandeur : 


 
1) Montrer que OE = 0,125. 
 


2) En supposant que OA = x (x  0), démontrer que 
1


OE
x


 . 


 
3) En déduire un programme de construction de l'inverse d'une longueur en 
n'utilisant que la règle graduée et le compas (et sans calcul). 
 
Partie II : Construction de la racine carrée d' une longueur 
On veut construire un segment de longueur 13. Soit [AK] un segment de 14 cm et 
O le point de [AK] tel que OA = 13 cm. La perpendiculaire à (AK) passant par O 
coupe un des deux demi-cercles de diamètre [AK] en F. 
 
1) Faire une figure en vraie grandeur. 
 
2) Démontrer que  OF² = FK² - 1 et  OF² = FA² - 169. 
 
3) En déduire que  2 x OF² = FK² + FA² - 170. 
 
4) Démontrer que le triangle AFK est un triangle rectangle en F. 
 
5) En déduire que  OF² = 13 et  donc que  OF = 13. 
 
 
Partie III : 


Construire, à l'aide des parties I et II, un segment de longueur 
1
11


 cm uniquement à 


la règle graduée et au compas (et sans calcul) ; vous laisserez les traces de 
construction. 








EXERCICE 1 
 
a) Parmi les nombres suivants, quels sont les multiples de 5 ? 
1025 ; 3,6 x 10² ; 312 x 100 ; 0 x 106 ; 40120 x 10-1 ; 19 x 106  
 
b) Soient les nombres A et B tels que : 


A = 2 x 34 x 3 x 15  et B = 303 
Quelles sont les puissances de 3 qui divisent A ? 
Quelles sont les puissances de 3 qui divisent B ? 


 
 








EXERCICE 2 
 
Un renard, poursuivi par un lévrier, a 60 sauts (de renard) d'avance. Il fait 9 sauts 
pendant que le lévrier n'en fait que 6. Mais 3 sauts du lévrier valent 7 sauts de 
renard. 
Combien le lévrier fera-t-il de sauts avant d'atteindre le renard ? 
 
 








PROBLÈME 1 
 
Voici les tarifs de deux terrains de camping d'une même localité : 
 
Camping Beausoleil 
Forfait installation : 50 euro 
15 euro par personne et par nuit 
pour les adultes et les enfants de 
plus de 15 ans, 
10 euro par personne et par nuit pour 
les enfants de moins de 15 ans 
 


Camping Bellevue 
20 euro par personne et par nuit 
pendant la première semaine 
15 euro par personne et par nuit 
pendant la deuxième semaine 
12 euro par personne et par nuit 
pendant le reste du séjour. 
Gratuit pour les enfants de moins de 5 
ans 


 
1) M. et Mme Lelong et leurs trois enfants (3 ans, 10 ans, 16 ans) souhaitent camper 
dans cette localité. Ils veulent dépenser le moins d'argent possible. Dites leur où ils 
doivent aller camper s'ils veulent coucher dix nuits sur le même terrain de camping. 
 
2) M. et Mme Dubois et leurs deux enfants vont séjourner deux semaines dans un 
camping de cette localité. Indiquer selon l'âge des enfants, le terrain de camping le 
plus économique pour eux. 
 








EXERCICE 2 
 
Dans un cube ABCDEFGH dont les arêtes mesurent 4 cm, on considère la pyramide 
de sommet A et de base EFGH. 
 
1) Dessiner en vraie grandeur un patron de cette pyramide. Les instruments à utiliser 
pourront être la règle graduée, l'équerre et le compas. 
 
2) Calculer la mesure exacte de la longueur des arêtes AE et AH de cette pyramide. 


 
 
 








EXERCICE 2 
 
MAT est un triangle tel que MA = 4,2 cm, AT = 5,6 cm, MT = 7 cm. 
a) La formule de Héron d'Alexandrie (1er siècle après J.C.) permet de calculer l'aire 
d'un triangle connaissant a, b, c les longueurs des côtés et p, le demi-périmètre du 
triangle.  
La formule est :  aire = p(p – a)(p – b)(p – c). 
Appliquer cette formule pour calculer l'aire du triangle MAT. 
 
b) Calculer d'une autre façon l'aire du triangle MAT. 
 
c) O est le milieu de [MT] et S celui de [AT]. Quelle est l'aire du triangle TOS ? 
 
d) Soit E le symétrique du point S par rapport à O. Quelle est l'aire du quadrilatère 
MASE ? 
 
e) MAT et MASE ont-ils le même périmètre ? Justifiez. 
 








EXERCICE 1 
 
On considère un dodécagone régulier ABCDEFGHIJKL inscrit dans le cercle de 
centre O et rayon R. 


 
Les côtés [AB], [BC], ..., [KL], [LA] ont donc la même longueur et les angles AOB, 


BOC, ..., LOA ont la même mesure. 
 
1) Quelle est la nature du triangle ACO ? 
 
2) Quelle est la nature du polygone ACEGIK ? 
 
3) La droite (AC) coupe [BO] en M. 
Que représente (AM) pour le triangle ABO ? 
Exprimer AM en fonction du rayon R du cercle circonscrit au dodécagone. 
 
4) Exprimer l’aire du triangle ABO en fonction du rayon R du cercle. En déduire que 
l'aire d'un dodécagone régulier est donnée par la formule :  Aire = 3R2  
où R représente le rayon du cercle circonscrit au dodécagone. 
 
5) Quelle est l'aire d'un dodécagone régulier inscrit dans un cercle de diamètre 
18 cm ? 
 
6) Dessiner un dodécagone régulier ABCDEFGHIJKL inscrit dans un cercle de 
centre O et de rayon 6 cm. On utilisera la règle et le compas et on laissera les traits 
de construction apparents. 
 








EXERCICE 2 
 


L'art de compter sur les doigts : 
multiplication de deux nombres compris entre 6 et 10. 


 
En regardant simultanément les paumes des mains et en plaçant les doigts de même 
nom en vis à vis, on les numérote de 6 à 10 en partant du petit doigt. 


 
Les extrémités des doigts se touchant presque, on place en contact les deux doigts 
correspondant aux nombres à multiplier. 


 Les doigts libres en « haut », en les multipliant, donnent les unités du résultat. 
 Le nombre de doigts en « bas », y compris ceux en contact, donne les 


dizaines du résultat. 
 
1) Vérifier que cette méthode s'applique aux calculs 7 x 7 = 49 et 8 x 7 = 56.  
La réponse devra inclure un dessin ou un schéma. 
 
2) Que se passe-t-il pour 6 x 7 ? Comment adapter la méthode pour obtenir le 
résultat dans ce cas particulier ? Déterminer tous les cas qui entrent dans cette 
catégorie. On justifiera la réponse. 
 
3) En nommant x et y les deux nombres à multiplier, justifier la méthode. 
 
 








EXERCICE 2 
 
Une caisse à paroi rectangulaire a pour dimensions en cm, 180, 150 et 90. On veut 
fabriquer des boîtes cubiques aussi grandes que possible dont l'arête est mesurée 
par un nombre entier de centimètres et avec lesquelles on se propose de remplir la 
caisse. 
Calculez le nombre de ces boîtes. 
 








PROBLÈME 
 
On fixe un cube ABCDEFGH, d'arête 1. Une représentation du cube en perspective 
et son patron sont donnés sur le document-réponse que l'on remettra avec la copie. 
Par exemple, le sommet A du cube est représenté par les trois points A1, A2, A3 du 
patron. 
 
On appelle "distance" entre deux points M et N de la surface du cube, la longueur du 
plus court chemin tracé sur la surface du cube et qui relie ces deux points. Pour ne 
pas confondre la "distance" avec la distance usuelle, on la notera d(M, N). 
Par exemple, la "distance" de G à C est 1, car le plus court chemin qui les relie est 
l'arête [GC]. En revanche, la "distance" de G à A est strictement plus grande que la 
longueur usuelle de la diagonale [AG] du cube (voir question 4). 
 
1) Compléter le patron en nommant tous les sommets du cube. (On ne demande pas 
de justifications pour cette question.) 







Document-réponse à rendre avec la copie 
 


 







2) a) Tracer, en rouge sur le patron, l'ensemble des points qui représentent des 
points de la ligne brisée ACG (réunion des segments [AC] et [CG]). 


 b) Calculer la longueur l de la ligne brisée ACG. 
 c) Soit J le point de la ligne brisée ACG qui est à mi-chemin de A et G, c'est-à-


dire tel que d(A, J) = AJ = 
l
2
.  


Décrire, justifier et effectuer une construction du point J sur le patron. 
 
3) Décrire et représenter sur le patron l'ensemble des points M de la surface du cube 
qui sont à la même "distance" de G que C, c'est-à-dire tels que : d(G,M) = d(G,C). 
 
4) a) Parmi les chemins qui relient les sommets A et G, et qui sont totalement 
contenus dans les faces ABCD et CDHG, on considère le plus court. Le tracer en 
bleu sur le patron, puis sur le cube en perspective, en justifiant chaque étape de la 
construction. 
 b) Quelle est la longueur de ce chemin ? 
 








EXERCICE 1 
 
"Se souvenir des tables de multiplication..." 
Voici une méthode pour retrouver les résultats des tables de multiplications quand 
les deux facteurs sont supérieurs à 5 et que les autres résultats sont connus : 


 On complète le diagramme suivant (exemple 9x8): 


 
 Ensuite, on ajoute la somme des deux nombres encadrés multipliée par 10 


au produit des deux nombres entourés. Dans l'exemple ci-dessus, cela 
donne : (4 + 3) x 10 + (1 x 2) = 7 x 10 + 2 = 72. 


 
1) Compléter, sur la feuille annexe 1, le diagramme correspondant à 8 x 7 ainsi que 
le calcul. 


 
2) On veut maintenant effectuer le produit a x b. 


a) Compléter, sur la feuille annexe, le diagramme. 
b) Montrer que le calcul issu du diagramme s’exprime sous la forme : 
10(a + b - 10) + (10 - a)(10 - b). 
c) En déduire que le calcul issu du diagramme s’exprime bien sous la forme 
a x b. 


 








EXERCICE 3 
 
On a représenté ci-dessous un puzzle de 9 pièces en forme d’œuf obtenu à partir 
d'un cercle de centre O et de rayon OB. Une fois brisé suivant les traits gras, cet oeuf 
pourra donner naissance à toute une famille d'oiseaux ! Cette figure n'est constituée 
que de segments et d'arcs de cercles dont les centres sont des points nommés de la 
figure. Les alignements et les intersections constatés sur la figure sont considérés 
comme mathématiquement vrais. 


 
I - En respectant les informations portées sur le dessin et données dans le texte, 
reproduire cet oeuf tel que OB = 5 cm. 
 
II - On considérera pour les questions suivantes l’œuf dessiné à la question I. 
 
1) Pour assembler les pièces et obtenir des oiseaux, il faut être sûr que DE = JB. 


a) Calculer la longueur exacte de [DE] en justifiant toutes les étapes ; en 
déduire la longueur exacte de [OH]. 


b) Prouver que l'angle IJH mesure 45°. 
c) Montrer que CH = JB et en déduire que DE = JB. 


 
2) Calculer l'aire et le périmètre de la pièce DEB. 
On donnera une valeur approchée de l'aire arrondie au centième de cm² et une 
valeur approchée du périmètre arrondie au centième de cm. 
 








EXERCICE 1 
 
Rechercher et citer tous les diviseurs de 72. 
Trouver le nombre entier x tel que le produit des trois nombres, x, le suivant de x, le 
double de x, soit égal à 72. 
 








EXERCICE 1 
 
Dans le rectangle LAND, S est un point du segment [AN] et E est un point du 
segment [ND].  
On donne AS = 7 cm, SN = 3 cm , NE = 2 cm et AL = 8 cm 
Calculer l'aire du triangle SEL. Donner les détails du calcul. 
 








EXERCICE 1 
 
1) On considère un nombre qui s'écrit en base 10 : 


 5  5  5  5  5   
Quelle valeur donner à   pour que la somme des chiffres de ce nombre soit un 
multiple de 7 ? 
 
2) Un nombre s'écrit en base 10 sous forme: E97F 


a) Donner tous les couples de valeurs possibles pour E et F sachant que la 
somme des chiffres de ce nombre est égale à 29. 
b) On ajoute les deux conditions suivantes : 


 Le produit des chiffres de ce nombre est égal à 2268.  
 7 divise le nombre EF 


Quelles sont alors les valeurs respectives de E et F ? 
 








 


 


EXERCICE 4 
 
On considère le cube ABCDEFGH ci-dessous, de côté 4 cm. 
I, J, K et L sont les milieux respectifs de [BC], [EH], [AD] et [FG]. 


 
1) Le point D appartient-il au segment [IG] ? Expliquer. 
 
2) a) Justifier que AC = CH = HF = FA. 


b) Peut-on en déduire que ACHF est un losange ? Expliquer. 
 
3) Démontrer que les quadrilatères AICK, CKJG et AIGJ sont des parallélogrammes. 
 
4) Démontrer que AIGJ est un losange. 
 
5) Le quadrilatère AIGJ est-il un carré ? Justifier. 
 
6) Construire, à la règle et au compas, le losange AIGJ en vraie grandeur en laissant 
visibles tous les traits de construction. La description de la procédure de construction 
n'est pas demandée. 
 








EXERCICE 1 
Les nombres. 
Les questions suivantes sont indépendantes. 
 
1) Recopier sur votre copie les égalités vraies. 
1
20


 = 0,50 ; 
1
5


 = 0,2 ; 
1
3
 = 0,333 ; 


1
2
 + 


2
3
 = 


7
6


 ; 2 = 1,414 ;  = 3,14 


 
2) Ranger dans l'ordre croissant les décimaux : 
1,7 ; 1,07 ; 1,109 ; 1,81. 
 
3) Donner deux décimaux pouvant s'intercaler entre 1,102 et 1,12. 
 
4) Donner en heures, minutes et secondes les durées suivantes exprimées en 
heures dans le système décimal : 
1,5 ; 2,25 ; 0,3 ; 3,375. 
 
5) Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible : 


 A = 
5
8


 + 0,25 B = 
2


10
 + 


7
4
 + 0,15 


 
 








 
 
 
 
EXERCICE 4 
 
On veut éclairer une route en ligne droite à l'aide de projecteurs. Chaque projecteur, 
situé à 9 mètres de hauteur sur l'axe médian de la route, diffuse  un cône de lumière 
dont l'angle au sommet mesure 60 degrés. La largeur de la route est égale à 8 
mètres. 
 
Le but du problème est de trouver quelle distance maximale doit séparer deux 
projecteurs pour qu'il n'y ait aucune zone d'ombre sur la route. 
 
On appelle d la distance maximale séparant deux projecteurs. 
Calculer le rayon r du disque de lumière projeté sur le sol; en donner la valeur  
arrondie au dixième.  
En déduire la distance d au dixième près. 
 


 
 
 





