
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exercice 1 : 
Soit ABC un triangle. Soient P et R les milieux respectifs des côtés [AB] et [AC] 

Soit K le symétrique de P par rapport à B . La droite (KR) coupe (BC) en L. 

a)Montrer que les droites (PR) et (BC) sont parallèles. 

b)Démontrer que le point L est milieu du segment [KR]. 

c)Si BC = 12 cm, déterminer la longueur BL. 
 

Exercice 2 : 

C est un cercle de centre I. M est un point de C. A est le symétrique de I par rapport à M. 

La médiatrice de [MI] coupe le cercle en deux points : soit P l’un d’eux. 

Q est le symétrique de P par rapport à M. 

Quelle est la nature du quadrilatère PIQA ? 

Justifier la réponse. 
 

d'après Document ressource pour le socle commun dans l’enseignement des mathématiques au collège - Direction générale de 

l’enseignement scolaire. 
 

Exercice 3 : 
a) Les cinq huitièmes des 24 élèves d'une classe de 3ème ont été orientés en classe de seconde générale 

et technologique. Combien d'élèves de cette classe ont été orientés en seconde générale et 

technologique ? 

b) 25 % des élèves de cette classe ont été orientés en classe de seconde professionnelle. Combien 

d'élèves ont-été orientés en seconde professionnelle ? 
 

Exercice 4 : 
Dans un collège, six septièmes des élèves de troisième passent en seconde. 

Parmi ceux-ci, quatre cinquièmes vont en seconde générale et technologique et les autres vont en 

seconde professionnelle. 

1) Quelle fraction des élèves de troisième de ce collège va en seconde professionnelle? 

2) Sachant qu'il y a 140 élèves de troisième, combien d'entre eux passent en seconde professionnelle.  
 

Exercice 5 : 
Un ordinateur est vendu 1 500 €. Un tiers de son prix est versé à la commande, un cinquième est versé à 

la livraison et le reste en dix mensualités identiques. 

a) Quelle fraction du prix de l'ordinateur reste-t-il à payer après la livraison ? 

b) Quelle fraction du prix de l'ordinateur le montant d'une mensualité représente-t-elle ? 

DEVOIR : 

  CALCUL FRACTIONNAIRE 
INITIATION A LA 
DEMONSTRATION  


