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EXERCICE 1 : (4 points) 
1. Soit ABC un triangle rectangle en A tel que : AC = 3,5 cm et BC = 12,5 cm. 


Calculer la longueur AB. 


2. a et b étant deux nombres entiers, résoudre le système suivant : 



 


a + b = 36
a – b = 4  


Calculer a² - b², puis a² - b². 
Déduire des réponses obtenues, les dimensions d’un triangle ABC, rectangle en A, tel que  
AB = 12 cm et tel que AC et BC s’expriment à l’aide de nombres entiers. Justifier. 


3. a) Donner toutes les décompositions possibles de 144 sous la forme d’un produit de deux entiers 
naturels. 
b) En déduire quatre couples d’entiers naturels non nuls, solutions de l’équation a² - b² = 144. 
Justifier. 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 


 
La figure ci-dessus est un rectangle découpé en cinq carrés A, B, C, D, E. 


1. On appelle a, b, c, d, e les longueurs respectives des côtés de ces carrés. Exprimer a, b, d, e en 
fonction de c. 


2. On suppose que le rectangle représente une feuille de papier de 3610 cm2. Calculer c puis trouver 
les dimensions de la feuille. 


3. On suppose que le rectangle représente une plaque métallique homogène. La masse de la pièce B 
est 100 grammes. Calculer la masse de la pièce A à un décigramme près. 


4. On suppose que le rectangle représente la vue de dessus d’un assemblage de cinq cubes. Le 
volume du cube A est 2 m3. Calculer le volume du cube C. Donner la réponse en dm3.  


 








EXERCICE 1 : (4 points) 
La figure 1 ci-dessous représente un cube en bois ABCDHEFG dont les faces opposées sont 
décorées avec le même motif : hachures, points ou uni.  
Le volume de ce cube est 216 cm3.  


1. Nommer chaque face cachée de ce cube et indiquer son motif. 


 
 


2. Parmi les patrons suivants, quels sont ceux qui correspondent au cube ABCDHEFG ? Justifier la 
réponse. 


 
 Patron n° 1 Patron n° 2  Patron n° 3  Patron n° 4 


3. Le cube ABCDHEFG est scié en petits cubes identiques dont les arêtes sont 3 fois plus petites que 
celles du cube ABCDHEFG (cf. figure 2).  
a) Combien de petits cubes obtient-on ? 
b) Déterminer le volume d’un petit cube.  
c) En déduire la longueur des arêtes d’un petit cube et du grand cube ABCDHEFG. 







 


 
d) Ces petits cubes n’ont pas tous le même nombre de faces décorées. Reproduire et compléter le 


tableau suivant qui compte les cubes ayant le même nombre de faces décorées.  


Nombre de 
faces décorées 0 1 2 3 4 5 6 


Nombre de 
petits cubes 


       


e) Quel est le nombre total de petites faces décorées ? 


4. Par assemblage et collage, on reconstitue le gros cube initial auquel on retire un petit cube à 
chacun de ses 8 sommets ; on obtient ainsi un nouveau solide.  
a) Calculer le volume de ce solide.  
b) Calculer son aire.  


 








EXERCICE 2 : (4 points) 
1. Déterminer toutes les décompositions additives du nombre 33, en utilisant seulement les nombres 


3, 5 et 7, sans nécessairement les utiliser tous (à titre d’exemple, on peut écrire 
33 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 3). On présentera clairement la méthode choisie pour déterminer ces 
décompositions. 


2. Au rugby, les équipes marquent des points lors de quatre phases de jeu : 
 En réussissant un coup de pied de pénalité pour 3 points, 
 En réussissant un drop pour 3 points, 
 En marquant un essai non transformé pour 5 points, 
 En marquant un essai transformé pour 7 points. 


b) Yanis affirme que son équipe a marqué 33 points grâce à deux essais et plusieurs pénalités. 
Est-ce possible ? Justifier. 


c) Paul affirme que son équipe a marqué 27 points grâce à deux essais, et en réussissant autant 
de drops que de pénalités. 
Est-ce possible ? Justifier. 


d) Une équipe a marqué 20 points. Sachant qu’aucun drop n’a été réussi, trouver toutes les 
manières dont ces 20 points ont pu être obtenus. 


 








EXERCICE 5 : (2 points) 
1. L'unité de mesure est le centimètre. 


Laisser apparents les traits de construction : 
 Construire un triangle EBC rectangle en C tel que EB = 10 et EC = 6. 
 Marquer le point A milieu de [BE]. 
 Tracer la perpendiculaire à (EC) passant par A qui coupe (EC) en F.  
 Tracer la perpendiculaire à (BC) passant par A qui coupe (BC) en I. 
 Tracer le segment [AC]. 
 Construire le point G symétrique du point F par rapport à (AC). 
 Tracer [AG] et [CG]. 


2. Indiquer (sans justifier) pour chaque cas, la transformation telle que : 
a) Le triangle AIC a pour image le triangle AIB. 
b) Le triangle ABI a pour image le triangle EAF. 
c) Le triangle EAF a pour image le triangle ACG. 
d) Le triangle ACF a pour image le triangle AIC. 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 
En empilant dix cubes identiques comme ci-dessous, on construit un escalier de hauteur : h = 4. 


 
1. Indiquer le nombre de cubes nécessaires pour réaliser respectivement des escaliers de hauteur 5 


et de hauteur 9.  


2. Y a-t-il proportionnalité entre la hauteur des escaliers et le nombre de cubes nécessaires pour les 
construire ? Justifier votre réponse.  


3. Avec deux escaliers identiques on peut construire un « mur ».  


 
À partir de l’observation de cette construction, déduire la formule qui donne le nombre de cubes 
nécessaires à la réalisation d’un escalier de hauteur h.  


4. Calculer la hauteur de l’escalier le plus haut que l’on peut construire avec 3  523 cubes.  
Combien de cubes seront inutilisés ? Justifier votre réponse. 


 








EXERCICE 3 : (4 points) 
Cet exercice s’appuie sur le document suivant proposé en annexe :  


 Copies d’écrans d’ordinateur (annexes 5 et 6). 
On veut fabriquer une boîte dont la forme est un parallélépipède rectangle. La face ABCD est un carré 
dont la longueur du côté est x. L’autre dimension du parallélépipède a pour longueur y.  
On dispose d’une ficelle pour entourer la boîte, comme l’indique la figure suivante.  
Pour les questions 1, 2 et 3, la longueur de la ficelle est fixée à 100 cm. 


 
 


1. a)  Exprimer y en fonction de x sachant que l’on utilise toute la ficelle. 
b) Exprimer l’aire du parallélépipède (somme des aires des faces) en fonction de x. 
c) Pour quelle valeur de x obtient-on un cube ? 


 


2. On a utilisé un tableur pour étudier les variations de l’aire du parallélépipède en fonction de la 
mesure x de l’arête. (On rappelle pour cette question que la longueur de la ficelle est fixée à 100 
cm.) 
En vous aidant des copies d’écrans fournies en annexes 5 et 6, quelle est l’aire maximale du 
parallélépipède ?  
Quelles sont alors les dimensions de la boîte ? 


Pour les questions suivantes, on fixe x = 5. 


3. A l’aide de l’annexe 6, déterminer l’aire du parallélépipède pour des ficelles de 1 m ; 0,80 m ; 
0,75 m ; 0,50 m. 


4. Par le calcul, déterminer l’aire du parallélépipède pour des ficelles de 0,6 m et 0,7 m. 


5. Reproduire et compléter le tableau suivant : 


Longueur de la ficelle exprimée en cm  80 70 60 50 


Aire du parallélépipède en cm2     


Démontrer que l’écart entre deux longueurs n’est pas le même que l’écart entre les deux aires 
correspondantes. 


 







 


  


ANNEXES 5 ET 6 


 





		EXEMPLE2006_03

		OKP015-022Sujet01.pdf






EXERCICE 1 : (4 points) 
Un couple travaille dans une entreprise. Dominique gagne 50 % de plus que Claude. 
On posera x le salaire mensuel de Dominique et y le salaire mensuel de Claude. 
Le salaire de Claude est augmenté de 12,5 % et celui de Dominique de 5 %. 


1. Sachant que le salaire mensuel de Claude était de 1800 €, quel est le nouveau revenu mensuel du 
couple ? 


2. Exprimer le nouveau revenu mensuel du couple en fonction de y. 


3. En partant d’un salaire initial pour Claude de 1800 €, calculer le pourcentage d’augmentation des 
revenus du couple. 


4. Plus généralement, montrer que l’augmentation des revenus du ménage en pourcentage est 
constante, quelle que soit la valeur de y. 


 








EXERCICE 2 : (4 points) 
Deux villes A et B se situent du même côté d’une voie ferrée rectiligne (CD), comme l’indique le 
schéma ci-dessous. 
On cherche où construire une gare G pour que le trajet de la ville A à la ville B en passant par la gare 
G soit le plus court possible.  


 


1. Représenter les points A, B, C et D sur une figure pour laquelle 1cm correspond à 1km. Quelle est 
l’échelle de cette représentation ? Justifier la réponse.  


2. Construire le point E symétrique du point B par rapport à la droite (CD). 


3. On appelle F le point d’intersection des droites (AE) et (CD). Soit M un point quelconque du 
segment [DC] distinct du point F. 


Démontrer que AM + MB > AF + FB. 


4. En déduire l’endroit où l’on doit construire la gare G. 


5. Démontrer que : FD = 
3
2


 FC. 


6. En déduire que FC = 5,6 km.  


7. Calculer, au mètre près, la longueur du trajet de la ville A à la ville B en passant par la gare G. 
 








EXERCICE 4 : (2 points) 
Un guépard s'est approché à 50 m d'une jeune antilope.  
Il s'élance sur sa proie en courant à 100 km/h.  
Au même instant l'antilope s'enfuit à 75 km/h. 


1. Au bout de quelle distance le guépard rattrape-t-il l'antilope ? 


2. Combien de temps dure la poursuite ? 
 








EXERCICE 2 : (4 points) 
On considère un triangle équilatéral ABC de 10 cm de côté. 
Par le sommet A, on mène la parallèle à la droite (BC). 
Sur cette droite, de part et d’autre du point A, on place les points E et F, tels que AE = AF = x et tels 
que les droites (BF) et (CE) se coupent à l’intérieur du triangle ABC, en un point que l’on appelle I.  
On appelle J le quatrième sommet du parallélogramme EIFJ.  


1. Construire la figure à la règle graduée et au compas. On laissera apparents les traits de 
construction.  


2. On appelle (d) la médiatrice du segment [BC].  
a) Montrer que E et F sont symétriques par rapport à (d). 
b) En déduire que I appartient à (d), puis que le quadrilatère EIFJ est un losange.  


3. On appelle H le milieu du segment [BC].  
a) Calculer la longueur AH.  


b) Démontrer que 
IA
IH


 = 
x
5


. 


c) Démontrer que AI = 
5 x 3
5 + x


. 


 








 


 


EXERCICE 1 : (4 points) 
Dans cet exercice, on dira que deux parts sont « égales » lorsqu’elles ont la même aire.  


1. On partage un gâteau rectangulaire par ses diagonales. Les parts sont-elles « égales » ? Justifier.  


2. On partage un gâteau 
rectangulaire en traçant trois 
segments à partir d’un même 
sommet : un segment vers le 
sommet opposé et deux 
segments vers les milieux des 
côtés opposés. (figure 1) 
Les parts sont-elles « égales » ? 
Justifier.  


3. ABC est un triangle rectangle en 
C. [AC] est partagé en quatre 
segments de même longueur CJ, 
et [CB] en six segments de 
même longueur CI. (figure 2) 


Les polygones EFC, DGFE et 
ABGD ont-ils la même aire ? 
Justifier.  


On pourra utiliser l'aire du 
rectangle CIKJ comme unité 
d’aire. 


 
Figure 1 


 


 
Figure 2 
 








EXERCICE 2 : (4 points) 


ABC est un triangle tel que A = 60° et B = 45°. H est le pied de la hauteur issue de C. Le cercle de 
diamètre [AB], de centre I, coupe (AC) en L et (BC) en K ; (AK) et (BL) se coupent en O.  


1. Démontrer que la droite (KI) est la médiatrice du segment [AB].  


2. Démontrer que les points C, O, H sont alignés.  


3. Quelle est la nature du quadrilatère IKCO ? Justifier votre réponse. 


4. On considère le segment [AB] suivant : 


 
Reproduire ce segment sur votre copie.  
À partir de ce segment [AB] et en utilisant uniquement la règle et le compas, terminer la construction 


d’un triangle ABC tel que A = 60° et B = 45°.  
Laisser apparents tous les traits de construction. 
 








EXERCICE 1 : (4 points) 
1. Convertir les durées suivantes en secondes : 


a) deux tiers d’heure.  
b) 1,2 heure.  


2. Convertir les durées suivantes en heures, minutes et secondes : 
a) 5532 secondes.  
b) 1,87 heure.  


3. Quelle durée faut-il à la grande aiguille d’une montre pour parcourir un angle de 54° ? 


4. Depuis sa position initiale à midi pile, la petite aiguille d’une montre a parcouru un angle de 68°. 
Quelle est la nouvelle heure indiquée ? 


5. Arnaud part de Paris à 23 h 00 pour Rio de Janeiro. Son avion se pose à Houston à 03 h 00 (heure 
locale) pour une escale d’une heure. Le vol entre Houston et Rio de Janeiro dure 10 heures. 
Houston est à l’ouest de Paris et il y a 7 heures de décalage horaire entre ces deux villes. 
Rio de Janeiro est à l’est de Houston et il y a 3 heures de décalage horaire entre ces deux villes.  


a) Quelle est la durée du vol entre Paris et Houston ? 
b) À quelle heure (heure locale) Arnaud arrive-t-il à Rio de Janeiro ? 


 








 


   


EXERCICE 3 : (3 points) 
En accolant 3 rectangles superposables numérotés 
➀, ➁ et ➂ comme indiqué sur la figure ci-contre, on 
obtient un rectangle ABCD dont le périmètre est égal 
à 55 cm.  
 
1) Calculer l’aire du rectangle ➀. 
2) Calculer l’aire du rectangle ABCD. 
3) Le périmètre du rectangle ➀ est égal à un certain 


pourcentage du périmètre du rectangle ABCD. 
Calculer ce pourcentage. 


4) Comparer la longueur d’une diagonale du 
rectangle ABCD et le demi-périmètre du rectangle 
➀. Justifier votre réponse. 


 
 








EXERCICE 3 : (2 points) 
La somme des chiffres d'un nombre de trois chiffres est 20. 
Si on divise par 2 la différence entre ce nombre et 16, on trouve le nombre renversé.  
Quel est ce nombre ? 
(Indication : si le nombre est 123, le nombre renversé est 321) 
 








EXERCICE 3 : (4 points) 
L’objectif de cet exercice est de construire un triangle à partir de ses trois médianes en utilisant les 
propriétés de la figure.  
Les constructions seront effectuées à la règle et au compas : on laissera apparents les traits de 
construction.  


1. Tracer sur la copie deux droites quelconques, d1 et d2, sécantes en un point O. Placer un point I 
extérieur à ces deux droites. Construire le parallélogramme OPQR de centre I tel que P 
appartienne à d1 et R appartienne à d2. Ecrire le programme de construction correspondant. 


2. Soit ABC un triangle, G son centre de gravité, M le 
milieu de [BC] et A’ le symétrique de A par rapport 
à G.  
a. Montrer que M est le milieu de [GA’].  
b. Quelle est la nature du quadrilatère GBA’C ? 


Justifier. 
c. Que peut-on en déduire pour les droites (GB) et 


(CA’) ? Pour les droites (GC) et (BA’) ?  


3. Tracer sur la copie trois droites quelconques d1, d2 
et d3, sécantes en un point G. Placer sur la droite 
d1 un point A différent de G.  


En utilisant les résultats des questions précédentes, construire le point B sur d2 et le point C sur d3, 
de sorte que d1, d2 et d3 soient les trois médianes du triangle ABC.  
Ecrire le programme de construction correspondant. 


 








EXERCICE 3 : (4 points) 
1. On dispose de jetons bleus et de jetons rouges. Les jetons bleus ont pour valeur 3 points tandis 


que les jetons rouges ont pour valeur 7 points.  
a) Pierre n’a que des jetons bleus et Jean n’a que des jetons rouges. Pierre doit donner 34 points 


à Jean. Comment Pierre et Jean peuvent-ils procéder ? Donner une solution.  
b) Paul dit qu’il a 29 jetons qui représentent une valeur totale de 94 points. Que penser de 


l’affirmation de Paul ? Justifier la réponse.  
c) Céline possède des jetons bleus et des jetons rouges pour une valeur totale de 34 points. 


Combien de jetons de chaque couleur possède-t-elle ? Trouver toutes les solutions.  


2. Quel nombre maximum de rectangles de 3 cm de large et 7 cm de long peut-on effectivement 
obtenir en découpant une plaque rectangulaire de dimensions 21 cm et 34 cm ? Justifier la 
réponse. On pourra utiliser le résultat de la question 1) c.  


 








EXERCICE 3 : (0,5 point) 
Dans une boutique, on fait un rabais de 225 F pour un achat de 1500 F.  
Quel est le pourcentage de la remise ? 
 








 


 


EXERCICE 3 : (4 points) 
Deux échelles de repérage de la température sont principalement 
utilisées : l’échelle Celsius et l’échelle Fahrenheit. 
La température de la glace fondante correspond à 0 degré Celsius 
(° C) et à 32 degrés Fahrenheit (° F).  
La température d’ébullition de l’eau correspond à 100° C et à 
212° F. 
Les deux échelles sont régulières. 


1. Reproduire sur la copie sous forme d’un schéma le tube de 
thermomètre figurant ci-contre.  


Sur la partie gauche sont indiquées les graduations de l’échelle 
Celsius de 10 en 10, entre - 50° C et 100° C. 
a) Indiquer, à droite du tube, les valeurs correspondantes de 


l’échelle Fahrenheit. Expliciter votre démarche.  
b) Existe-t-il une relation de proportionnalité entre les deux 


suites de nombres figurant sur votre dessin (échelle 
Fahrenheit et échelle Celsius) ? Justifier.  


2. Soit t la valeur en ° C d’une température, et T la valeur en ° F de 
la même température. On admet qu’il existe entre T et t une 
relation de la forme T = a t + b. 


Montrer que : T = 1,8 t + 32.  


3. Le thermomètre indique 25° C. 
a) Calculer la valeur correspondante en ° F.  
b) Expliquer comment vous pouvez vérifier ce résultat sur votre 


dessin. 


4. Calculer la température à laquelle les deux échelles donnent la 
même valeur. Vérifier ce résultat sur le dessin.  
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EXERCICE 3 : (4 points) 
Voici un jeu tiré de « Géométrie à l’Ecole » de François Boule, Savoir dire e t savoi r-faire, IREM de 
Bourgogne. Il est constitué des dix étiquettes suivantes : 
 


 
Deux angles droits seulement 


 
 
 


Côtés égaux deux à deux 
 
 
 


Quatre côtés égaux 
 
 
 


Deux côtés parallèles seulement 
 
 
 


Diagonales perpendiculaires 
 
 


 
 


Quatre angles droits 
 
 
 


Deux côtés égaux seulement 
 
 
 


Côtés opposés parallèles 
 
 
 


Diagonales égales 
 
 
 


Diagonales se rencontrant en leur milieu 
 


 
On choisit au hasard deux étiquettes parmi les dix et on doit essayer de dessiner un quadrilatère qui a 
ces deux propriétés.  


1. Avec un tel dispositif, combien de tirages différents est-il possible de réaliser ? Justifier votre 
réponse.  


2. Un enfant a sélectionné les deux étiquettes suivantes : 


 
Deux angles droits seulement 


 


 
et 


 
Diagonales perpendiculaires 


 
 


a) En se limitant à la première propriété « deux angles droits seulement », tracer à main levée les 
deux configurations possibles.  


b) En prenant en compte les deux propriétés, construire à l’aide des outils usuels de géométrie 
(règle, équerre, compas), une figure correspondant à chacune des deux configurations 
possibles. Rédiger leur programme de construction.  


3. On choisit l’étiquette : 
 


Deux côtés parallèles seulement 
 


Trouver toutes les étiquettes incompatibles avec elle. Justifier les réponses.  


4. On s’intéresse aux quadrilatères qui possèdent les deux propriétés :  


 
Diagonales perpendiculaires 


 


 
et 


 
Diagonales égales 


 


Soit ABCD un tel quadrilatère, on appelle E, F, G, H les milieux respectifs des côtés [AB], [BC], 
[CD] et [DA].  
Quelle est la nature du quadrilatère EFGH ? Justifier. 


 








EXERCICE 3 : (4 points) 
On joue aux fléchettes sur une cible comportant trois zones : une à 5 points, une à 7 points et une à 
11 points. On s’intéresse aux différents scores possibles, le nombre de fléchettes n’étant pas limité. 
Par exemple 30 est un score possible puisque 30 = 11 + 7 + 7 + 5 ou 30 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5.  


1. Vérifier que 26, 43, 220 012 sont des scores possibles.  
2. On dit que deux jeux sont identiques si, pour chacun d’entre eux, chaque zone de la cible 


comporte le même nombre de fléchettes. Par exemple les jeux correspondant aux scores : 
7 + 5 + 5 + 11 et 5 + 7 + 11 + 5 sont identiques. 


a) Démontrer qu’il existe deux jeux différents et deux seulement correspondant au score 34.  
b) Trouver quatre jeux différents donnant le score 40.  


3. Trouver tous les scores que l’on peut obtenir avec un lancer de trois fléchettes ayant toutes atteint 
la cible. Présenter les résultats de manière organisée. 


4. a) Démontrer que 14 et les quatre entiers suivants sont des scores possibles. En déduire que tout 
nombre entier supérieur ou égal à 14 est un score possible. 
b) Donner la liste des entiers non nuls qui ne correspondent à aucun score.  


 








EXERCICE 2 : (5 points) 
Tous les nombres considérés dans cet exercice sont écrits dans la numération décimale. 
 


1. Un premier nombre : 
On recherche un premier nombre. Voici ce qu'on sait de lui : 


1) son chiffre des unités est égal à 5 ; 
2) il a 431 centaines ; 
3) son chiffre des dizaines est égal à 2. 


Quel peut être ce nombre ? 
 


2. Un deuxième nombre : 
On recherche un deuxième nombre. Voici ce qu'on sait de lui : 


1) il est compris entre 15 000 et 16 000 ; 
2) tous ses chiffres sont différents ; 
3) son chiffre des centaines est un multiple de 3 ; 
4) son chiffre des unités est un nombre pair supérieur à 5 ; 
5) son chiffre des dizaines est le successeur du chiffre des centaines. 


Quel peut être ce nombre ? Donner toutes les possibilités. 
 


3. Un troisième nombre : 
On recherche un nombre N à trois chiffres.  
En permutant, dans l’écriture de N, le chiffre des dizaines et celui des unités, on obtient l’écriture d’un 
nombre M.  
En permutant, dans l’écriture de N, le chiffre des dizaines et celui des centaines, on obtient l’écriture 
d’un nombre P.  
Les nombres M et P restent des nombres à trois chiffres.  
Déterminer tous les nombres N qui vérifient simultanément les relations : 


N + 36 = M    et    N – 270 = P 
 








EXERCICE 2 : (4 points) 
1. Pour cette question, tracer sur la copie une figure ressemblant à celle de l’annexe 2.  


Il ne s’agit pas de reproduire exactement cette figure mais d’en respecter la forme et la disposition. 


Construire à la règle et au compas les symétriques A', B' et C' des points A , B et C par rapport à la 
droite (OI) en laissant apparents les traits de construction.  
Construire à la règle et au compas les symétriques A'', B'' et C'' des points A', B' et C' par rapport à 
la droite (OJ) en laissant apparents les traits de construction.  


2. À partir de l’observation de la figure obtenue, donner un argument montrant qu’il n’existe pas de 
symétrie axiale qui transforme les trois points A, B et C en A'',B’' et C''.  


3. Montrer que l’angle BOB'' vaut le double de l’angle IOJ.  


4. Quelle est la transformation du plan qui transforme le triangle ABC en A’’B’’C’’ ? Justifier la 
réponse. 
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EXERCICE 2 : (4 points) 


Vu à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.  
« Six réservoirs de formes différentes, de même volume, de même hauteur se remplissent dans le 
même temps. Il s’agit d’associer à une forme de récipient une jauge et une courbe indiquant la 
hauteur du liquide en fonction du temps. » 
Les graduations des six jauges A, B, C…indiquent les hauteurs de liquide correspondant à 1 litre, 2 
litres… pour les six réservoirs. Les courbes 1, 2, 3… indiquent la hauteur atteinte par le liquide en 
fonction du temps lorsque les six réservoirs se remplissent.  


 


Les récipients ont tous le même volume 10 litres et la même hauteur. Leurs formes sont représentées 
grossièrement par les dessins ci-dessus. Pendant le remplissage, le débit de l’eau est constant et 
identique d’un récipient à l’autre. Ainsi, à un instant donné, le volume d’eau contenu dans chaque 
récipient est le même mais la hauteur d’eau n’est pas nécessairement la même.  


1. Associer à chaque récipient R1, R2, R3, R4, R5, R6 :  
a) la jauge qui lui correspond (parmi les jauges 


reproduites ci-contre) ; 
b) la courbe qui lui correspond (parmi les courbes 


1, 2, 3, 4, 5, 6 reproduites ci-après).  
Présenter les résultats dans un tableau, sans justification.  


 
2. Sachant que le diamètre du récipient cylindrique R2 est de 16 cm, calculer la hauteur de ce 


récipient (arrondie au centimètre).  


3. A un instant t, le récipient cylindrique R2 est rempli aux 2/3 de sa hauteur. Calculer, au dixième de 
litre près, le volume d’eau V’ contenu dans le cylindre à cet instant précis.  


4. On observe la hauteur d’eau dans le récipient R6 au moment où le récipient cylindrique R2 est 
rempli aux 2/3 de sa hauteur. Est-elle plus ou moins haute que dans R2 ? Justifier la réponse en 
utilisant les courbes ci-dessus.  


 








EXERCICE 2 : (3 points) 
Tracer un cercle de 2,5 cm de rayon et de centre O. 
Soit [BC] un diamètre et A un point du cercle tel que AB = 3 cm. 


Choisir un point H quelconque appartenant à [BC] et construire la droite perpendiculaire à la droite 
(AB) qui passe par le point H. Elle coupe [AB] en I. 


Construire la droite perpendiculaire à la droite (AC) qui passe par le point H. Elle coupe le segment 
[AC] en J. 


1. Montrer que ABC est un triangle rectangle. 


2. Calculer la longueur du segment [AC]. 


3. Quelle est la nature du quadrilatère AIHJ ? 


4. On décide que IH = x. Exprimer IA en fonction de x. 
On voudrait savoir pour quelle valeur de x le rectangle devient un carré. 


 








EXERCICE 2 : (2,5 points) 
Monsieur Bricoltou s'est acheté une armoire de 15 cm de profondeur et de 2,10 m de hauteur.  
Il la pose, couchée, dans son salon dont la distance du sol au plafond est de 2,12 m.  
M. Bricoltou pourra-t-il relever cette armoire pour la mettre en place debout contre le mur de son 
salon ? Justifier. 


 
 








EXERCICE 2 : (4 points) 
Le jardin de monsieur Durand a la forme d’un trapèze rectangle, ABCD, tel que AB = 50 m, 


AD = 30 m, DC = 70 m. Les angles A et D sont droits.  
Soit M un point du segment [AB].  
On pose AM = x.  
La parallèle à la droite (AD) passant par M coupe la droite (DC) en G. Le jardin est ainsi partagé en 
deux parties : 


 le rectangle AMGD qui est le potager ; 
 le reste qui est la pelouse.  


1. Calculer l’aire du jardin.  


2. Exprimer en fonction de x, l’aire du rectangle AMGD (le potager). En déduire l’aire de la pelouse 
BCGM.  


3. Pour quelle valeur de x la pelouse et le potager ont-ils la même aire ? Quelle est alors la forme du 
potager ? Justifier les réponses.  


4. a) Représenter sur un même graphique, les fonctions donnant l’aire du potager AMGD et l’aire de 
la pelouse BCGM en fonction de x. On utilisera pour cela la feuille de papier millimétré et on 
prendra comme unités graphiques : 1 cm pour 10 mètres sur l’axe des abscisses, 1 cm pour 
100 m² sur l’axe des ordonnées.   
La feuille de papier millimétré est à rendre avec la copie.  


b) Retrouver graphiquement le résultat de la question 3. Expliquer.  


5. Sachant que dix kilos de semences sont nécessaires pour une pelouse de 500 m², quelle quantité 
est nécessaire pour ensemencer 900 m² ? 


 








EXERCICE 1 : (1 point) 
Un grand-père et son petit fils discutent.  
Le grand-père dit : « Nous avons 56 ans à nous deux. »  
Le petit fils réplique : « J'ai 50 ans de moins que toi. »  
Quel est l'âge du grand-père ? Quel est l'âge du petit-fils ? 
 








EXERCICE 1 : (4 points) 
On considère une demi-droite graduée. On numérote les points de la graduation avec les nombres 0, 
1, 2, 3, 4, 5 … 
On trace tous les segments dont une extrémité est le point A (comme ci-dessous) et l’autre un point 
de la graduation, en prenant les points de la graduation dans l’ordre croissant de leurs numéros. 


 
1. Cinq étapes ont été représentées ci-dessus. Combien de triangles sont visibles à chacune d’elles ?  


2. Julio a placé sur la demi-droite les points numérotés de 0 à 10. Il a tracé tous les segments 
d’origine A correspondants. Combien de triangles a-t-il ainsi créés ? Justifier la réponse.   


 
3. Sur la figure réalisée par Léa, il y a 105 triangles. Quel est le numéro du dernier point qu'elle a 


marqué sur la demi-droite ? Justifier la réponse.  


4. Julio dit : « Et s’il y avait 3 321 triangles sur le dessin, quel serait le numéro du dernier point 
marqué sur la demi-droite ? ». Répondre et justifier la réponse. 


 








EXERCICE 1 : (3 points) 
1. Deux bateaux partent en même temps le 1er juillet du quai de Nouméa. Ils effectuent tous deux des 


rotations régulières, mais le premier, des rotations de 21 jours et le deuxième de 24 jours. 
A quelle date les deux bateaux repartiront-ils à nouveau en même temps de Nouméa ? 


2. Trois bateaux partent en même temps le 1er mars du quai de Nouméa. Ils effectuent tous trois des 
rotations régulières, mais le premier, des rotations de 45 jours, le deuxième de 30 jours et le 
troisième de 27 jours. 
A quelle date les trois bateaux repartiront-ils à nouveau en même temps de Nouméa ? 








EXERCICE 3 : (4 points) 
1. Ecrire l’égalité caractéristique traduisant la division euclidienne de 1001 par 11.  


2. Soit mcdu  un nombre à 4 chiffres écrit en base dix. Vérifier que : 


   mcdu  = 1001 x m + 99 x c + 11 x d – m + c – d + u.  


3. a) À partir de la question précédente, énoncer et démontrer un critère de divisibilité par 11 pour les 
nombres inférieurs à 9999 (condition nécessaire et suffisante). 


b) Utiliser ce critère pour trouver trois nombres de quatre chiffres multiples de 11 ayant 38 
centaines. 


4. a) Montrer que le critère de la question précédente s’applique aussi aux nombres à 6 chiffres 


qu’on notera abmcdu .  
b) Utiliser alors ce critère pour déterminer si le nombre 1,2452 x 1011 est divisible par 11. Justifier 


la réponse. 
 





