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EXERCICE 3 (1,5 Points) 
Un cycliste parcourt un même trajet à l'aller et au retour sans s'arrêter. 
Sa vitesse est 20 km/h en montée et 40 km/h en descente. 
L'aller se compose d'une montée et d'une descente dont la longueur est deux fois 
plus courte que celle de la montée . 
1) Calculez sa vitesse moyenne sur le parcours aller. 
2) Calculez sa vitesse moyenne sur le parcours retour. 
3) Calculez sa vitesse moyenne sur le parcours aller-retour. 
 








EXERCICE 1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On donne le triangle ABC rectangle en B tel que AB = 4 cm et BC = 2 cm. 
La demi-droite [Ax) est perpendiculaire à la droite (AB). 
M est un point de la demi-droite [Ax), et on note m la distance AM. 
Le but de ce problème est d’obtenir des configurations particulières du triangle AMC. 
 
1) Calculez la distance AC. 
 
2) Déterminez  m pour que l’aire du triangle ACM soit égale au triple de l’aire du 


triangle ABC. 
 
3) a) Déterminez m pour que le triangle ACM soit isocèle en A. 


b) Déterminez m pour que le triangle ACM soit isocèle en C. 
c) Le triangle ACM peut-il être isocèle en M ? Si oui, réalisez la construction et 


explicitez-la.  
 


4) a) Sur une autre figure, placez le point M’ de la demi-droite [Ax) tel que AM’ = 2. 
  Quelle est la nature du triangle ACM’ ? Justifiez. 
 b)  1- Sur la même figure, placez M tel que AM = 10. 
  2- Calculez la distance CM. 
  3- Montrez que le triangle ACM est rectangle en C. 
 
5) On note C’ le symétrique du point C par rapport à la droite (AB). 


a) Le triangle ACC’ est-il équilatéral ? Justifiez. 
b) Existe-t-il M tel que le triangle ACM soit équilatéral ? Justifiez. 


 


B 
A


C 
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Problème 1 (4 points) 
On considère un pentagone convexe ABCDE tel que: 


                   
  ABC = BCD = DEA = 90° 
 


 
 
On pose:  AB = x  BC = y  CD = z  DE = u  EA = v 
 
1 - Montrer que l'aire S de ce pentagone peut s'écrire sous la forme : 


S = 
2


uvyzxy 
 


 
2 - Dans la suite de ce problème, on considère ce pentagone pour: 
 


 AB = x,  x = y = u    et  z = 
4


x
 


 
 a) En annexe A, se trouve une feuille avec le dessin du segment [AB]. Sur 
cette feuille, avec le compas et la règle (sans utiliser les graduations éventuelles), 
construire sans calcul ce pentagone. Laisser nettement apparents les tracés de 
construction. 
 
 b) Les points A, B. C et D ayant été placés, décrire et justifier la construction du 
point E. 
 
 c) Calculer l'aire de ce pentagone pour : x = 4 cm. 
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Voici le programme de construction de l’ove : 
 
- Soit [AB] un segment et I son milieu. 


- Soit C un point de la médiatrice de [AB] tel que IC=
2


AB
 


Tracer le triangle ABC. 
- Tracer le petit arc de cercle de centre B et de rayon AB délimité par les demi-
droites [BA) et [BC). Appeler E le pont d’intersection de cet arc avec la droite (BC). 
- De même tracer le petit arc de cercle de centre A et de rayon AB délimité par les 
demi-droites [AB) et [AC). 
- Appeler F le point d’intersection de cet arc avec la droite (AC). 
- Tracer le demi-cercle de diamètre [AB] ne contenant pas C. 
- Tracer l’arc de cercle EF de centre C de rayon EC entièrement situé à l’extérieur du 
triangle ABC. 
 
1) Tracer l’ove en utilisant seulement le compas et la règle non graduée. Vous 
laisserez les traits de construction apparents et prendrez pour longueur du segment 
[AB] la longueur ci dessous : 
 
 
 
Pour les questions suivantes, vous prendrez  AB= 4 cm, et vous justifierez vos 
réponses. 
 
2) Quelle est la nature du triangle ABC ? 
Calculez AC et BC. 
 


3) Quelles sont les valeurs des angles BAF et ABE E,CF ˆˆˆ  ? 
 
4) Quelle est la valeur de FC ? 
 
5) Calculez le périmètre de l’ove (on donnera la valeur exacte en cm). 
 


6) Soit 


2


1
2


1
2


1
1






  


Ecrivez   sous la forme d’une fraction. 
 


7) En prenant pour     la valeur 
7


22
 et pour 2  la valeur   (trouvée question 6), 


donnez une valeur approchée (en cm) du périmètre à 10-2 près. 
 
 


A B 








Problème 2 (2 points) 
 
On s'intéresse au quotient et au reste de la division euclidienne de 40 626 par 12. 
Voici quatre résultats, tous erronés. 
 


N° du résultat Quotient Reste 
1 348 8 
2 3 384 18 
3 3 382 6 
4 3 383 0 


 
Sans s'appuyer sur le calcul effectif du quotient et du reste, expliquez pourquoi ces 
résultats ne sont pas corrects. Pour cela, on utilisera un argument pour chacun des 
résultats ; ces quatre arguments doivent être de nature différente. 
 








Exercice n° 2 : 
 
ABCD est un carré de côté a et SAB est un triangle équilatéral de côté a. Les 
sommets S, D et C sont situés sur un cercle C  (voir annexe 1). 
 


1) La droite perpendiculaire à la droite (CD) passant par S coupe la droite (CD) 
en H. Calculer SH en fonction de a. 


 
2) La figure étant tracée sur l'annexe 1 du Premier Volet - Première Partie 


fournie avec votre copie, on demande de déterminer à la règle non graduée 
et au compas le centre O du cercle (vous laisserez apparents les traits de 
construction et les arcs de cercle). 


Expliquer la construction de ce point. 


3) Montrer que la droite (SD) est la bissectrice de l'angle OSA ˆ . 
 


4) Démontrer que le quadrilatère SODA est un losange. En déduire la mesure du 
rayon du cercle C . 


 







 


Annexe 1 (Premier Volet – Première Partie) 
 
 


À rendre avec la copie 
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EXERCICE 1 (4 points) 
 
Les parités de l'euro ont été fixées le 1er janvier 1999.  On retiendra ici :  
1 euro = 6,55957 francs français ; 
1 euro = 1,95583 marks allemands 
1 euro = 166,386 pesetas espagnoles. 
Dans cet exercice, les résultats en euros seront donnés  à 10-2 près par défaut. 
 
1. Un litre d'essence sans plomb est affiché en France à 6,56 francs français. On 
remplit le réservoir avec 40 litres. 
 
a. Calculer le prix correspondant en euros. 
b. Les médias affirment qu'un moyen simple pour obtenir une valeur approchée en 


euros d'un prix affiché en francs français, consiste à ajouter à ce nombre sa 
moitié et à diviser le résultat obtenu par 10. 


 
i) Calculer le prix de 40 litres d'essence en appliquant cette règle. 
ii) Vérifier que l'erreur relative, commise par l'application de la règle énoncée 


est inférieure à 2 %. 
 
c. En 2002, les prix seront affichés en euros.  
En remarquant que 6,55957  6(1+0,1), proposer une règle pratique pour retrouver 
les prix en francs français. 
 
2. Par quel calcul simple, un allemand peut-il obtenir une valeur approchée en euros 
d'un prix affiché en marks ? 
 
3. On pose A égal à : 
          1_____             


100 x ( 1 + 
2


3
) 


a. Trouver deux entiers naturels p et n, tels que : A = 
n10


p
  


b. En déduire une règle pratique permettant aux espagnols d'obtenir une valeur 
approchée en euros d'un prix affiché en pesetas. 


 
 








EXERCICE 1 (2 points) 
 
Étant donné un segment de droite [AB], construire le point C appartenant à la demi-


droite [AB) tel que AC = 
7


12
AB. Justifier la construction. 


La construction est à effectuer sur l'annexe numéro 3 distribuée avec les sujets. 
 
(Ne pas oublier de compléter l'en-tête et de rendre cette annexe avec la copie.) 
 








Problème 3 (2 points) 
 
Un catalogue de vente de laine fait une publicité pour inciter à acheter des lots de 15 
pelotes : 
 
« Economisez 20 % par pelote si vous achetez par lots de 15 pelotes :  la pelote 
7,20 F au lieu de 9 F! » 
 
1 - Les prix annoncés correspondent-ils à une réduction de 20 % ? 
 
2- Une cliente, n'ayant besoin que de 14 pelotes, pense en commander 15 pour 
profiter de la réduction. Quelle est, en pourcentage du prix normal de 14 pelotes, 
l'économie réalisée par cette cliente ? 
 
3- Un commerçant achète plusieurs lots de 15 pelotes qu'il revend 9 F l'unité. 
Exprimer son bénéfice en pourcentage du prix d'achat. 
 








EXERCICE 2 : Le « i » de DÜRER 
 


 
 
Dürer a conçu et dessiné différentes polices typographiques, utilisées dans 
l'imprimerie. 
L'objet de cet exercice est de construire la lettre « i » de la police textura (dessinée 
ci-dessus), puis d'en étudier quelques propriétés. 
 
I. Activité préliminaire : 
Reporter sur la copie le segment [RS], puis construire à la règle et au compas le 
carré de diagonale [RS].  Laisser apparents les traits de construction, et justifier que 
la figure construite est bien un carré. 
 
 
 
 
 
 


 
II. Construction de la figure : 
La figure jointe en annexe 1 est construite sur un quadrillage à maille carrée. 
On complétera cette figure au fur et à mesure, et on la rendra avec la copie. 


a. Justifier que DE = 
3


1
 AF. 


b. Reporter la longueur DE, pour placer le point M sur [AF] et le point M' sur [BC] 


tels que AM = CM' = 
3


1
AF. 


c. Placer sur la parallèle à (AB) passant par M à l'extérieur du rectangle ABCF, le 


point P tel que MP = DF. 


d. Construire le carré MNPQ de diagonale [MP]. 


R 
S 







e. Construire de même, à l'extérieur de ABCF, le carré M'N'P'Q' tel que (M'P') est 


parallèle à (AB) et M'P' = DF. 
 
 


III. Quelques calculs relatifs à cette figure : 


On suppose que la maille du quadrillage est un carré de 4cm de côté. 
a. Calculer, en centimètres, la longueur MP. On donnera la valeur exacte, et une 
valeur approchée à 10-2 près. 
b. Déterminer, en, centimètres, la hauteur totale L de la figure (voir dessin ci-
dessus).  On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10-2  près. 
c. Déterminer, en centimètres, la largeur totale l de la figure (voir dessin ci-dessus).  
On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10-2 près. 
d. On appelle 0 le centre du carré MNPQ, K l'intersection des droites (AB) et (NQ) et 
H l'intersection des droites (FC) et (NQ). 


Dürer a écrit : « ainsi, les sommets du carré en pointe [supérieur] débordent 


davantage à gauche qu'à droite.» Vérifier cette affirmation. 
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EXERCICE 1 : 
 
Le but de cet exercice est d'appliquer une présentation non familière utilisée par le 
mathématicien arabe Al khuwarizmi au 9 ième siècle pour trouver une solution  positive 
d'une équation du second degré. 
 


 
 
1) Vérifier que 3 est bien solution de l'équation x 2 + 10 x = 39. 
2) En s'appuyant sur une représentation des différentes aires qu'il faudra dessiner, 
produire un raisonnement identique pour l'équation  x2 + 2x =24. 
3) Écrire sans justification la suite des  calculs (un seul calcul par ligne) vous permettant 
de calculer l'une des solutions de : x2 + 5 x = 84. 
4) Décrire en langage courant cet algorithme particulier indiquant une méthode générale 
dans le cas x2 + a x = b (a et b étant deux entiers positifs et l'équation possédant au moins 
une solution positive). 
 








EXERCICE 1 (4 points) 
On considère une pyramide SEFG 
Les points I, J, K, L et M sont les milieux respectifs de [SE], [SG], [GF], [EF] et [EG]. 
a) Prouver que : 
- (IL)//(JK), 
- IJKL est un parallélogramme. 
 
b) On suppose, seulement dans cette question,  
que SF = EG.  
Quelle est la nature de IJKL ? 
 
c) On suppose, seulement dans cette question, que  
(SF) est orthogonale au plan (EFG).  
Démontrer que IJKL est un rectangle. 
 
d) Quelle condition suffit-il d'imposer au triangle 
SEG pour que le quadrilatère SIMJ soit un losange ? 
 
e) Quelle condition suffit-il d'imposer au triangle SEG pour que le quadrilatère SIMJ 
soit un rectangle ? 
 
f) Dessiner le patron d'une pyramide SEFG telle que SIMJ soit un carré et IJKL un 
rectangle. 
 








EXERCICE 2 
 
Il s'agit dans cet exercice de graduer  en litres la  jauge d'une citerne. 
 
Une citerne (destinée à contenir du fuel)  de forme cylindrique a pour dimensions 
internes un diamètre de 2 mètres et une hauteur de 3,6 mètres. Elle est disposée 
couchée, son axe étant parfaitement horizontal. 
Pour connaître le niveau du fuel dans la cuve, on dispose d'une jauge comme 
indiqué sur le schéma ci-dessous.  
La jauge, verticale, suit un diamètre et est perpendiculaire à la surface du fuel. 
 


           Jauge 
 
 
 
Questions : 
 
1. Capacité de la cuve : 
 a, Exprimer, en m3 , la capacité exacte  de la cuve. 


b, Comment choisir la valeur approchée de   à utiliser  pour déterminer cette 
capacité au litre près par défaut ? 


 
2. Calcul du volume de fuel pour un niveau de 50 cm indiqué par la jauge :  
____________________________________________________________________ 
Les rappels suivants vous sont donnés: 
 
                   O 
            
                H 
            


 
 


 en 
degrés 


0 30 45 60 90                     B 


Cos   1 3


2
 2


2
 1


2
0 


Cos
OH


OA
   


Sin   0 1


2
 2


2
 3


2
 1 


S in
A H


O A
 


 
a) Déterminer la valeur  en degrés de l'angle  correspondant à une hauteur de 
fuel de 50 cm indiquée par la jauge. 
 
 b) Calculer en  m2 l'aire du secteur angulaire BOA (grisé) correspondant, que l'on 
notera  A50 . 
 
c) En déduire la quantité exacte de fuel en m3 pour une jauge indiquant un niveau 
de 50 cm. 
Donner ce volume au litre près par défaut. 


A 







 
3. Tracé de la courbe C  représentative du volume de fuel (exprimé en litres) en 
fonction du niveau indiqué par la jauge (exprimé en centimètres). 


Échelle : 1 centimètre pour 20 cm en abscisses et   1 centimètre pour 600 litres en 
ordonnées. 


 
a) Tracer  selon l'échelle indiquée la courbe représentative, pour un niveau variant 
de 0 à 100, en utilisant les données exactes fournies ci-dessous  : 


 
 


Hauteur du 
niveau en 


cm. 


0 10 30 40 60 70 80 90 100 


Volume de 
fuel  


arrondi au litre 
près par défaut. 


0 210 1065 1608 2853 3528 4224 4935 5655 


 
et la réponse à la  question 2.c. 
 


b) Quelles considérations sur la forme de la citerne permettent de compléter ce 
précédent tracé pour obtenir la courbe C  en totalité ? 


 
En précisant les instruments utilisés, décrire une construction géométrique 
permettant de compléter le tracé sur l'intervalle [100, 200]. 


 








EXERCICE 2 (6 points) 
 
N.B: Chacune des quatre questions de cet exercice peut être traitée de manière 
indépendante. 
  Tous les résultats doivent être justifiés de façon précise. 
Un pépiniériste souhaite aménager l'espace vert rectangulaire ABCD schématisé ci-
dessous. Il sait que AB = 444 m et que BC = 333 m. 
 
     A    B 
 
 
 
 
 
 
      
     D    C 
1°) Aménagement du pourtour 
Il souhaite d'abord planter, sur le pourtour du terrain, des arbustes qu'il veut 
régulièrement espacer, avec un arbuste à chaque coin A, B. C ,D. 
 
a) Démontrer que tout nombre de la forme aaa  écrit en base dix, (par exemple, 444 


ou 333) est divisible par 37. Calculer les quotients des divisions de 444 et 333 par 
37. 


b) Quelle distance doit séparer deux arbustes, sachant qu'elle doit dans tous les cas 
représenter un nombre entier de mètres ? (on justifiera soigneusement et on 
indiquera toutes les possibilités). 


c) Déterminer le nombre d'arbustes nécessaires pour chacun des projets de 
plantation possibles. (on pourra utilement disposer l'ensemble des possibilités et 
des résultats dans un tableau.) 


d) En prenant 1,5 cm pour représenter 37 m dessinez l'aménagement qui nécessite 
le moins d'arbustes. 


 
2 ) Implantation d'une roseraie 
 
Il délimite ensuite une parcelle rectangulaire EBCF, E et F étant respectivement 


situés sur [AB] et [DC] de telle manière que AE = 
12


5
 x AB et DF = 


12


5
 x DC. Sur 


cette parcelle, il souhaite planter des rosiers tous distants de un mètre. 
Pour cela, il démarre à un mètre des côtés [EF] et [EB], parallèlement à (AB) et 
plante le dernier pied de rosier de la rangée à un mètre de (BC). 
Il fait de même pour finir de remplir la parcelle, aucun rosier n'étant planté sur le 
pourtour. 
 
a) Placer les points E et F sur le schéma précédent (1° d).  
b) Déterminer (en le justifiant) le nombre total de pieds de rosiers plantés. 
 
3°) Sectorisation de la parcelle AEFD 
 
Le pépiniériste souhaite découper la parcelle AEFD en un nombre entier de massifs 







carrés de côté le plus grand possible, tous séparés par un chemin de un mètre de 
large, permettant d'en faire le tour (voir figure ci-dessous). 


 
 
On désigne par k la mesure en mètres du côté de chaque secteur carré, n et m le 
nombre de secteurs respectivement sur la longueur et la largeur de la parcelle. 
 
a) Vérifier que les nombres m, n et k vérifient les égalités suivantes: 


333 = k x n + n + 1 et 185 = k x m + m + 1 
 
b) Démontrer que le nombre k + 1 est le P.G.C.D de (332 et 184)  
(P.G.C.D: Plus Grand Commun Diviseur). 
 Déterminer la valeur de k et déduire le nombre massifs que comprendra cette 
parcelle AEFD. 
 
4°) Financement du projet 
 
Pour financer son projet, le pépiniériste disposait, il y a un an, d'une somme de 
72000 F. Il en avait placé une partie à 4% et le reste à 5%.  
Il constate aujourd'hui que les intérêts produits par la somme placée à 4% dépassent 
de 900 F ceux produits par la somme placée à 5%. 
 
a) Calculer en francs le montant m1 de la somme placée à 4% et le montant m2 de 
celle placée à 5%. 
b) Calculer le nouveau capital dont il dispose. 
c) En considérant que 1 euro = 6,55957 F, donner la valeur arrondie à un euro près 
ce nouveau capital. 
 








EXERCICE 2 (1,5 points)  
Les aires des faces d'un parallélépipède rectangle sont respectivement égales à 96, 
160 et 240 centimètres carrés. 
Quel est le volume de ce parallélépipède ? 
 








EXERCICE 2 (2 points) 
 
Cinq verres, de même contenance, remplissent un pichet. Pour remplir un jéroboam, 
il faut neuf pichets et trois verres. 
Quelles sont les contenances d'un verre et du pichet ? 
Il est rappelé qu'un jéroboam contient six litres et que les réponses sont demandées 
en centilitres. 
 








EXERCICE 3  
Trois motocyclistes ont pris ensemble le départ d'une course sur un circuit. Le 
second, dont la vitesse moyenne était inférieure de 7,5 kilomètres à l'heure à celle du 
premier et supérieure de 4,5 kilomètres à l'heure à celle du troisième, est arrivé 6 
minutes après le premier et 4 minutes avant le troisième. 
Le but de l'exercice est de déterminer la longueur du parcours, la vitesse moyenne 
de chaque coureur et le temps mis par chacun pour effectuer le parcours. 
 
a) Compléter le tableau ci-dessous que l'on reproduira sur la copie: 
 Vitesse moyenne Durée du parcours Distance parcourue
Premier coureur    
Deuxième coureur v t vt 
Troisième coureur    
 
b) En déduire: 


 la vitesse moyenne de chaque coureur en km/h 
 la durée du parcours de chaque coureur en minute 
 la distance parcourue. 


 
 








 
EXERCICE 2 (4 points) 
 
1. Soit (V) un cercle de rayon R strictement positif, et ABC un triangle non isocèle 
inscrit dans (V).  La médiatrice de [BC] coupe (V) en deux points ; on note D celui qui 
est situé du même côté que A par rapport à la droite (BC). 
 
On désigne par H et K les projetés orthogonaux respectifs de A et D sur (BC) et on 
admet que: AB  AC équivaut à AH < DK. 
 
a. Faire une figure en prenant R = 4 cm. 
b. Quelle est la nature du triangle DBC ? (justifier la réponse) 
c. Comparer les aires des triangles ABC et DBC. 
 
2. Soit Q = LMNP un quadrilatère convexe inscrit dans un cercle (W) et n'ayant pas 
deux côtés consécutifs de même longueur. 
 
a. Construire sur la figure donnée en annexe 3 un quadrilatère Q' inscrit dans (W), 


d'aire strictement supérieure à celle de Q et constitué de deux paires de côtés de 
même longueur (on pourra utiliser le 1 de cet exercice). On justifiera brièvement 
l'inégalité stricte entre les aires. 


b. On suppose que Q' n'est pas un carré. Expliquer comment construire un carré Q" 
inscrit dans (W) et d'aire strictement supérieure à celle de Q'.  Effectuer cette 
construction. 


 
3. Montrer que l'aire d'un quadrilatère convexe inscrit dans un cercle de rayon R est 
inférieure ou égale à 2 R2. Caractériser le cas d'égalité. 
 
 








EXERCICE 1  
 
Albrecht Dürer, peintre et graveur allemand, est né et mort à Nurember. Unissant 
styles italien et flamand, il est le type même de l'homme de la Renaissance, 
tourmenté toutefois par l'inquiétude religieuse.  Bien qu’il soit un coloriste raffiné 
(l’Adoration de la Sainte Trinité), le graveur surpasse le peintre et l'aquarelliste par la 
précision et la force de son dessin  
15 planches de l’Apocalypse ; le Chevalier, la Mort et le Diable ; Saint Jérôme dans 
sa cellule et Mélancolie. 
 
Dans cette courte biographie, il manque les dates de naissance (année) et de décès 
de Dürer. 
Retrouvez les, sachant que leur somme est égale à 2999 et que la différence de 
leurs carrés est égale à 170 943. 
 








EXERCICE 2 (2 points) 
Le service des espaces verts veut border un espace rectangulaire de 924 m de long 
sur 728 m de large à l'aide d'arbustes régulièrement espacés. Un arbuste sera planté 
à chaque angle du terrain. 
La distance entre deux arbustes doit être un nombre entier de mètres. 
 
1- Déterminer toutes les valeurs possibles de la distance entre deux arbustes. 
2- Déterminer, dans chaque cas, le nombre d'arbustes nécessaires à la plantation. 
 








EXERCICE 2  (3 points) 
Soit A un nombre entier naturel. 
 
a) Trouver une condition nécessaire sur le dernier chiffre de A pour que A soit le 
carré d'un nombre entier naturel. Cette condition est-elle suffisante ? 
 
b) Trouver une condition nécessaire sur le dernier chiffre de A pour que A soit le 
produit de deux entiers consécutifs. Cette condition est-elle suffisante ? 
 








EXERCICE 2  
Pour cet exercice, on utilisera la figure de l'annexe 1. 
ABC est un triangle quelconque.  Les médianes [AA'] ; [BB'] et [CC'] partagent ABC 
en six triangles. Démontrer que ces six triangles ont la même aire. 
 
 







ANNEXE 1 
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EXERCICE 1 (3,5 points) 
La figure F ci-dessous est constituée d'un demi-cercle de diamètre [BC] de centre 0 
et de rayon 1, et des côtés [AB], [CD], [DA] du carré ABCD. 


 
1) Calculez l'aire A de la surface S délimitée par F. 
 
2) La figure F est la trajectoire, d'origine A, du point mobile M qui se déplace dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 
Le réel x désigne la distance parcourue par le point M depuis son départ de A. 
On associe, à x, l'aire, notée A(x), de la surface balayée par le segment [OM] 
pendant le déplacement de M. 


 


Démontrez l'égalité  
2


x
xA   dans les trois cas suivants : 


a) M appartient au segment [AB]. 
b) M appartient au demi-cercle d'extrémités B et C. 
c) M appartient au segment [CD]. 
 
3) Le point mobile M s'arrête en un point P au moment où l'aire de la surface balayée 
par le segment [OM] est le quart de l'aire de la surface S. 


a) Calculez la distance exacte x parcourue par le point M à ce moment-là. 
b) Faites une figure et placez le point P de manière précise en justifiant sa 


position. 
 








EXERCICE 1  : (2 points) 
 
On considère le rectangle ABCD, avec AB = 12 cm et AD = 9 cm. Sur [AB] on place 
les points M et N tels que AM = MN = 3 cm et sur [AD], les points P et Q tels que 
AP = PQ = 3 cm. 
 
1°} Quelle est la nature du quadrilatère MNQP ? (Justifier) 
 
2°) Par M on trace la droite parallèle à (AD) et par P la parallèle à (AB). Elles se 
coupent en I. Les points Q, I, N sont-ils alignés ? Démontrer. 
 








EXERCICE (2.5 points) : 1,5 + 0,5 + 0,5 
 


Un héritage est estimé à 2 100 000 (deux millions cent mille) francs est 
compose d'une maison, d'un terrain et d'une somme d'argent en dépôt dans une 
banque. La valeur du terrain représente 80 % de celle de la maison. A eux deux, la 
maison et le terrain représentent une fois et demie la valeur de la somme d'argent en 
dépôt à la banque. 
Le testament stipule que cet héritage doit être entièrement réparti entre trois 
personnes, A, B et C, proportionnellement au nombre de parts qui leur sont 
respectivement attribuées : 28 ; 24 et 18. 
 
1. Calculer le montant de la somme d'argent, la valeur du terrain et la valeur de la 
maison.  
2. Calculer la valeur de l'héritage de chacun.  
3. Proposer une solution de partage au notaire chargé de liquider l'héritage. 


 
 








EXERCICE 3 (4points) 
 
1) Au 10 janvier 2000, le Napoléon (pièce de 20 francs or) cote 330,60 francs 


français. Calculer sa valeur en marks allemands (au centième) en utilisant le 
tableau suivant. 


 
PARITÉS ZONE EURO 


 
1 EURO = 


 
1,95583 mark (Allemagne ) 
40,3399 francs bel (Belgique ) 
166,386 pesetas (Espagne ) 
6,55957 francs (France) 
1936,27 
 


lires italiennes (Italie) 


 
2) Le tableau ci-dessous représente les fluctuations du dollar par rapport à I'euro. La 
dernière ligne du tableau représente cette évolution en pourcentage. Reproduire et 
compléter ce tableau (la présentation des calculs est exigée). 
Les valeurs du dollar seront arrondies au dix millième et les pourcentages seront 
arrondis au centième, par excès ou par défaut, au choix du candidat. 
 
 


Dat
es 


07/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 


Dollar ($) 0,9713  0,9689 0,9737  0,9866 
Euro (€) 1 1 1 1 1 1 
Évolution en % par 
rapport à la date 


précédente 


+ 0,40 %   - 0,01 % + 1,33 % 


 
 








EXERCICE 2 : 
 
Voici deux propositions de tarifs de location de vélos. 
 
 


Location du camping 
 


Moins de 8 jours : 30F par jour et par vélo 
8 jours ou plus : forfait de 80F plus  
20F par jour et par vélo 
 


 Location de la plage 
 
25F par jour et par vélo 


 
 
Clara souhaite louer un vélo au tarif le plus intéressant. 
1) Où doit-elle s'adresser si elle souhaite louer son vélo pendant 12 jours ? 20 


jours ? 
 
2) Clara a loué au camping et Paul a loué à la plage. 


Pour une même durée de location, ils ont payé la même somme. 
Déterminez par le calcul la durée de location. 


 
3) a- Sur un même graphique, représentez l’évolution du coût de la location en 


fonction de la durée pour les 2 types de contrat. 
b- Retrouvez le résultat obtenu à la question 2. 
c- Comparez les 2 types de contrat d’un point de vue financier. 


 








EXERCICE 3 (2 Points) 
Les lettres a et a' représentent des nombres entiers naturels.  
Dans la division euclidienne de a par 11, le reste est r.  
Dans la division euclidienne de a' par 11, le reste est r.' 
 
Déterminer le reste: 
a) dans la division euclidienne de a + a' par 11,  
b) dans la division euclidienne de 3a par 11. 


 
 








Exercice n° 1 : 
 
« Le matin au réveil, le nez de Pinocchio a 5 cm de long. Quand, au cours de la 
journée, Pinocchio dit un mensonge, la Fée aux cheveux bleus l'allonge de 3 cm, 
mais quand il dit la vérité, la Fée le raccourcit de 2 cm ». 
 


1)  À la fin de la journée, Pinocchio a dit 7 mensonges et son nez a 20 cm de long. 
On cherche combien de fois Pinocchio a dit la vérité à la Fée au cours de la 
journée. 


a) On désigne par x le nombre de fois que Pinocchio dit la vérité. Résoudre 
algébriquement le problème. 


b) Donner une solution arithmétique accessible à un élève de cycle III d'école 
primaire (c'est-à-dire n'utilisant pas de mise en équation). 


 
2) En fin de journée, le nez de Pinocchio mesure 5 cm. Pourtant, au cours de la 


journée, il a dit des mensonges et des vérités. 
 
Sachant que, dans une journée, Pinocchio dit entre 1 et 15 mensonges et 1 et 15 
vérités, donner toutes les possibilités de nombres de mensonges et de nombres de 
vérités permettant de revenir à un nez d'une longueur de 5 cm. 
 








EXERCICE 1 ( 5 points) 
 
On veut réaliser un parterre fleuri circulaire. Dans celui-ci, on compte inscrire une 
plate - bande rectangulaire ABCD dont la largeur a pour mesure les quatre 
cinquièmes de celle du rayon du parterre circulaire [OR] (le rayon [OR] a pour 
longueur 5 cm sur le plan). On veut tracer ensuite une parcelle représentée par le 
quadrilatère IJKL. Les points I, J, K et L sont les milieux respectifs des côtés [AB], 
[BC], [CD] et [DA]. 
 
1. Déterminer la longueur du côté [IJ] sur le plan (Mesurer ne suffit pas !) 
2. Quelle est la nature du quadrilatère IJKL ? Justifier la réponse donnée. 
3. A partir d'un segment [IJ] donné, de longueur 7,5 cm, construire à la règle graduée 
et au compas le plan réalisé ci-dessous (on laissera les tracés de construction 
apparents). 
4. Sachant que le plan ci-dessous a été réalisé à l'échelle 1/300, trouver l'aire de la 
parcelle IJKL. 
 (On donnera tout d'abord la valeur exacte de l'aire en m2, puis sa valeur approchée 
par excès à 10 –2 près, toujours en m2). 


 
 








EXERCICE 1  
Le sol d'une salle est un rectangle dont les dimensions sont proportionnelles aux 
nombres 6 et 7. Ce sol a été recouvert avec des carreaux de grès émaillé de forme 
carrée en respectant les conditions suivantes: 


  (Cl) on n'a utilisé qu'une seule sorte de carreaux (même matériau, même 
décor et même dimension); 


  (C2) on a placé un nombre entier de carreaux dans chacune des 
dimensions (autrement dit: on n'a pas fractionné les carreaux). 


Le carreleur a utilisé 2688 carreaux dont la mesure du côté est égale à 19 cm. 
Quelles sont les mesures des longueurs des côtés de la salle ? 
 
 








EXERCICE 4 (1,5 Points) 
Le but de cet exercice est de déterminer un nombre entier a. 
Ce nombre s'écrit avec 4 chiffres, 
il est supérieur à 7000, 
il est multiple de 45, 
il est impair 
et le chiffre des milliers est le double de celui des centaines. 
Quel est ce nombre ? 
 








PROBLEME (5,5 points): 0,5 + (1 + 0,5) + [(1 + 1) + (1 + 0,5)] 
 
On considère une famille (F) de quadrilatères définie comme suit: 
Un quadrilatère ABCD appartient à (F) s’il est convexe et si ses diagonales [AC] et  
[BD] sont perpendiculaires 
 
I- Pour chacune des affirmations suivantes dire si elle est vraie ou fausse. 
Argumenter la réponse. 
a) Tous les rectangles appartiennent à (F).  
b) Certains éléments de (F) sont des parallélogrammes. 
 
II- On considère un quadrilatère ABCD de (F). Soient E; F. G et H Les milieux 
respectifs de |AB], [BC], [CD], et [AD]. 
 
1- Quelle est la nature du quadrilatère EFGH ? Le démontrer.  
2- Quelle est la condition supplémentaire a imposer à ABCD pour que EFGH soit un 
carré ? Le justifier. 
 
III- On considère un quadrilatère ABCD de (F) tel que: 
                                                                  
AC = BD = 10 cm, AB = 6 cm et l’angle ABC est droit. 
 
1°)  
a) Construire à la règle et au compas, le quadrilatère ABCD. 
b) si O est le point d intersection des diagonales [AC] et [BD], calculer BC puis OB. 
 
2) La figure obtenue est le début d'un patron d'un tétraèdre BADC dont .ABC et ACD 
représentent deux faces perpendiculaires (si ACD est la base, [OB] est la hauteur du 
tétraèdre). 
a) Montrer que le triangle BOD est rectangle. En utilisant les résultats précédents, 
déduire une construction, en vraie grandeur, de la longueur de l'arête [BD] du 
tétraèdre BADC. 
b) Terminer le patron, avec règle et compas. en laissant apparaître les traces 
justificatives des constructions. 
 
 





