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 ACTIVITES NUMERIQUES ( 12 points ) 
 

Exercice 1 :  
 

Un vendeur possède un stock de 276 cartes postales et de 230 porte-clés. 

Il veut confectionner des coffrets «Souvenirs de Tahiti et des îles » de sorte que : 

 le nombre de cartes postales soit le même dans chaque coffret. 

 le nombre de porte-clés soit le même dans chaque coffret. 

 toutes les cartes postales et porte-clés soient utilisés. 

1) Combien de coffrets contenant chacun 10 porte-clés pourra-t-il confectionner ? 

    Combien de cartes postales contiendra alors chacun des coffrets ? 

2) a) Calculer le PGCD de 276 et 230 en détaillant la méthode utilisée. 

    b) Quel nombre maximal de coffrets le vendeur peut-il confectionner ? 

        Combien de porte-clés et de cartes postales contiendra alors chaque coffret ? 

 

Exercice 2 :  
 

On donne le programme de calcul suivant : 

 

 

 

 

1) Montrer que si le nombre choisi au départ est 2, on obtient comme résultat 8. 

2) Calculer la valeur exacte du résultat obtenu lorsque : 

 Le nombre choisi est 
12

1
 . 

 Le nombre choisi est – 5. 

3) A votre avis, comment peut-on passer, en une seule étape, du nombre choisi au départ au résultat 

final ? Démontrer votre réponse. 

 

Exercice 3 :  
 

Pour chaque question, écrire la lettre correspondant à la bonne réponse. Aucune justification n’est 
demandée. 
 

Questions 
Réponses 

A B C 

1 
Quelle expression est égale à 6 si on 

choisit la valeur x = - 1 ? 
- 3x² 6( x + 1 ) 5x² + 1 

2 
Le développement de 

( x + 3 )( 2x + 4 ) – 2( 5x + 6 ) est : 
2x² 2x² + 20x + 24 2x² + 24 

 Choisir un nombre. 

 Lui ajouter 3. 

 Multiplier cette somme par 4. 

 Enlever 12 au résultat obtenu 



3 La factorisation de 9x² - 16 est : ( 3x – 4 )² ( 3x + 4 )( 3x – 4 ) ( 3x + 4 )² 

4 

En 3A, sur 30 élèves, il y a 40% de 

filles. 

En 3B, sur 20 élèves, il y a 60% de 

filles. 

Lorsque les deux classes sont 

réunies, quel est le pourcentage de 

filles dans le groupe ? 

48% 50% 52% 

 

 

 ACTIVITES GEOMETRIQUES ( 12 points ) 
 

 

EXercice 1 : 
 

La figure ci-contre n’est pas en vraie 
grandeur. 
L’unité de longueur est le centimètre. 
Dans le triangle ABC, on inscrit un 

rectangle EFGH où H est sur [AB], G 

sur [AC], E et F sur [BC]. 

Dans le triangle ABC, L est sur [BC] et 

(AL) est la hauteur issue de A.  

(AL) coupe [GH] en K. 

On donne BC = 14 cm, AL = 6 cm et AK = x cm où x désigne un nombre positif. 

 

PARTIE 1 : 
Dans cette partie, on se place dans le cas particulier où BL = 4,8 cm et x = 1 cm. 

1) Construire la figure en vraie grandeur. 

2) Calculer l’aire en cm2 du triangle BLA. 

3) On souhaite justifier que les droites (HG) et (BC) sont parallèles. Parmi les propriétés suivantes, 

choisir et recopier sur votre feuille celle(s) qui permette(nt) cette justification. 

a) Si un quadrilatère est un rectangle alors ses côtés opposés sont parallèles deux à deux.  
b) Si une droite passe par les milieux de deux côtés d’un triangle alors elle est parallèle au 
troisième côté. 
c) Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite alors elles sont parallèles entre 
elles. 
d) La réciproque du théorème de Thalès. 

4) Calculer la longueur HK. 

 
PARTIE 2 : 

Dans cette partie, on se place dans le cas général où BL et x ne sont pas connus. 

1) Exprimer la longueur KL en fonction de x. 

2) On déplace le point K sur le segment [AL]. L’utilisation d’un tableur a permis d’obtenir les longueurs KL 

et HG pour différentes valeurs de x. 
 

x 0,6 1,5 1,8 2,1 4,2 4,5 5,1 

KL 5,4 4,5 4,2 3,9 1,8 1,5 0,9 

HG 1,4 3,5 4,2 4,9 9,8 10,5 11,9 
 



Sans aucune justification, répondre aux questions suivantes : 

    a) Quelles sont les longueurs KL et HG pour x égal à 4,5 cm? 

    b) Pour quelle valeur de x a-t-on l’égalité KL = HG? 

        Dans ce cas, que peut-on dire du quadrilatère EFGH? 

 

Exercice 2 : 
 

 

1) Construire un triangle ABC tel que : AB = 7,5 cm; BC = 10 cm et AC = 12,5 cm. 

2) Prouver que le triangle ABC est rectangle en B. 

3) a) Construire le point F appartenant au segment [AC] tel que CF = 5 cm. 

    b) Construire le point G appartenant au segment [BC] tel que CG = 4 cm. 

4) Montrer que les droites (AB) et (FG) sont parallèles. 

5) Les droites (FG) et (BC) sont-elles perpendiculaires ? Justifier. 

 

 

 PROBLEME ( 12 points ) 

 

 PARTIE 1 : Etude de la figure donnée en annexe 1 : 
 

OABC est un carré de côté 7 cm. 

Les points O, A et E sont alignés et AE = 2 cm. 

1) Calculer l’aire du carré OABC. 

2) Calculer tan ( CEO ˆ ) ; en déduire la mesure de l’angle CEO ˆ , arrondie au degré. 

3) Quelle est la mesure de l’angle BCE ˆ  ? Justifier. 

  
 

 PARTIE 2 : Construction d’un rectangle sur la figure de l’annexe 1 : 
 

1) Compléter la figure donnée en annexe 1 (à rendre avec la copie) en effectuant le programme de 

construction suivant : 

   a) Construire avec soin la droite parallèle à la droite (CE) passant par A ; cette droite coupe le segment 

[OC] en M. Placer M. 

   b) Construire le rectangle OMNE. 

2) a) Prouver que      
OE

OA
  

OC

OM
   

    b) Calculer la valeur exacte de OM. 

    c) Montrer que l’aire du rectangle OMNE est égale à l’aire du carré OABC. 

 

 PARTIE 3 : Construction d’un rectangle de même aire qu’un carré : 
 

On utilisera la figure donnée en annexe 2 ( à rendre avec la copie ) : 

OABC est maintenant un carré de côté 5 cm ; O, A et E sont alignés ; AE = 5 cm. 

Construire le rectangle OMNE de même aire que le carré OABC, avec M appartenant au segment [OC]. 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION, REDACTION et ORTHOGRAPHE ( 4 points ) 

 



 ANNEXE 1 : 
 

Figure à découper et à coller sur votre copie : 
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 ANNEXE 2 : 
 

Figure à découper et à coller sur votre copie : 
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