
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 1 :  
Voici un programme de construction. La figure demandée est à réaliser sur une feuille blanche. 
a) Tracer un segment [AB] tel que AB = 7 cm. 
b) Construire le cercle C de diamètre [AB]. 

c) Placer un point C sur le cercle C  tel que AC = 4 cm. 

d) Placer le point D sur le demi-cercle qui ne contient pas le point C tel que AD = 3 cm. 
e) Tracer les droites (AD) et (BC). Elles se coupent en E. Placer E. 
f) Les droites (AC) et (BD) se coupent en F. Placer F. 
g) Construire le cercle C' de diamètre [EF]. Ce cercle C' coupe le cercle C  en deux points. Quels sont 

ces points? 
Vous apporterez un soin tout particulier à la réalisation du dessin. 
 

Exercice 2 :  
a) Traduire chaque phrase par une expression. 
 

� A est le quotient de 18 par la différence de 7 et de 3.            
� B est la somme du produit de 3 par 5 et de 2.  
� C est le quotient de la différence de 12 et de 4 par la somme de 3 et 2.  

 

b) Faire le calcul de ces trois expressions. 
 

Exercice 3 :  
On considère les figures suivantes 
( un carré et un triangle ) : 
Dans cet exercice, le symbole x 
représente la lettre et non le symbole de 
multiplication. 

L'unité est le centimètre et x est 
un nombre quelconque ( supérieur 
à 3 )  
 

 
 
 

 

a) Lorsque x = 4, quelle est la mesure du côté du carré. Calculer alors le périmètre du carré. 
b) Lorsque x = 4, quelles sont les mesures des côtés du triangle. Calculer alors le périmètre du triangle. 
c) x est maintenant un nombre quelconque.  
    Calculer le périmètre C du carré.  
d) Calculer également le périmètre T du triangle. 
e) Comparer C et T. Que peut-on dire des périmètres de ces deux figures ? 
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Exercice 4 :  
On donne le programme de calcul suivant  
 

 
 
 
 
 
 
 

a) Appliquer ce programme pour 3. 
b) Refaire le calcul pour 2,5. 
c) Si le résultat final est 83, quel semble être le nombre de départ ? 
d) On considère un nombre quelconque x ( nombre de départ ). Déterminer, par le calcul, le nombre 
d'arrivée. Vous développerez et simplifierez l'expression trouvée. 

e) Comment peut-on retrouver le nombre de départ connaissant le nombre d'arrivée ? 
 
 

ENIGMES�
 

� Un problème de Lewis Carroll ( 1832-1898 ). 
Au cours d'une cinglante bataille à laquelle 200 
soldats participèrent : 
� 90 ont eu une jambe coupée, 90 ont eu un bras 

coupé et 90 ont eu un œil crevé. 
� 30 ont eu une jambe et un bras coupés. 
� 30 ont eu une jambe coupée et un œil crevé. 
� 30 ont eu un bras coupé et un œil crevé. 
� 10 ont eu une jambe coupée, un bras coupé et un 

œil crevé. 
Les autres n'ont pas été blessés. Mais combien sont-
ils ces veinards ? 
 

� Une histoire de bidons : 
On dispose de trois bidons pouvant contenir respectivement 8, 5 et 3 litres. 
Au  départ ( de chaque question ) celui de 8 litres est plein d'eau. 
a) Comment faire pour isoler 2 litres d'eau ? 
b) Comment faire pour isoler 1 litre d'eau ? 
c) Comment faire pour isoler 4 litres d'eau ? 
 

� Une partie de cartes . 
D’un jeu de 32 cartes, on a tiré 7 cartes parmi lesquelles : 

• Il n’y a pas de Cœur, mais il y  a cinq Piques. 
• Il n’y a pas de «figures  » (valets, dames ou roi ), mais il y a 3 as. 

Nommez les sept cartes. 

� Facile !!!!!!!!! 
Reliez, à l'intérieur du rectangle, les boules de même couleur ( R : rouge – 
V : vert et B : bleu ) par des lignes sans que ces dernières se coupent. 

� Choisir un nombre. 
� Le multiplier par quatre puis ajouter cinq. 
� Multiplier le résultat par deux. 
� Rajouter le double du nombre de départ. 
� Soustraire dix. 
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