
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 : Socle commun 
La masse volumique du bois de pin est de 0,9 g/cm3, celle du bois de châtaignier est de 0,86 g/cm3. 

Un cube en bois de 5 cm d’arête a une masse de 107,5 g. 

Le bois utilisé pour sa fabrication est-il du pin ou du châtaignier ? 
 

Variante de l’énoncé : 

Le tableau ci-dessous indique la masse volumique de quelques espèces de bois. 
 

Espèce de bois Cèdre Châtaignier Buis Pin maritime 

Masse volumique (g/cm3) 0,40 0,75 0,90 0,55 
 

Un cube de 5 cm d’arête, réalisé en bois d’une seule espèce, a une masse de 68,75 g. 

Déterminer l’espèce de bois utilisée pour sa fabrication. 
Extrait de « Principaux éléments de mathématiques - Banque de problèmes - eduscol.education.fr 

 

Exercice 2 : Socle commun 
On a empilé et collé des cubes de 2 cm d’arête de façon à obtenir le solide représenté ci-dessous. 
 

 
 

1) Dessiner en vraie grandeur une vue de profil du solide. 

2) Calculer le volume en cm3 du solide. 

DEVOIR : 

DEVOIR MAISON 

SOCLE COMMUN 
 

Exercices  à  faire : 



3) On veut peindre entièrement le solide, dessous compris. Combien y a-t-il de faces de petits cubes à 

peindre ? 
Extrait de « Principaux éléments de mathématiques - Banque de problèmes - eduscol.education.fr 

 

Exercice 3 : Socle commun 
Pour qu’un escalier soit conforme aux normes, la 

hauteur de chaque marche doit être comprise entre 

17 cm et 20 cm. 

L’escalier représenté sur le schéma ci-contre est-il 

conforme aux normes ?  
Extrait de Compétence 3 - Les principaux 

éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technologique - Vade-mecum 

 

Exercice 4 : 
L’unité est le centimètre. 
Soit ABC un triangle rectangle en A vérifiant AC = 6,8 et BC = 8,5 

Sur la demi-droite [BC), on considère le point E vérifiant CE = 10,5. 

Le cercle de diamètre [CE] coupe la droite (AC) en C ( !!! ) et en F. 

a)Faire un dessin. 

b)Calculer AB. 

c)Quelle est la nature du triangle CEF ? 

   En déduire que les droites (AB) et (EF) sont parallèles. 

d)Calculer CF. 

e)Soit G un point de la droite (EF) vérifiant 30  GAF ˆ .  

   Calculer FG ( vous donnerez une valeur arrondie au dixième de centimètre ) 
 

Exercice 5 : 
L’unité est le centimètre. 

Soit ABCD un parallélogramme vérifiant AB = 8 , AD = 5  et 30  DBA ˆ  

a) Construire le parallélogramme ABCD. 

b)La perpendiculaire à (BD) passant par A coupe (BD) en M. 

Calculer AM et BM ( valeur approchée au centième de centimètre ). 
c)Calculer MD , puis en déduire la longueur de la diagonale [BD] ( valeur approchée au centième de 
centimètre ). 
 

Exercice 6 : Extrait Brevet Métropole 2010 
Dans la figure ci-contre : 

 ABCD est un carré de côté 9 cm ; 

 les segments de même longueur sont codés. 

1) Calculer JK. 

2) L’octogone IJKLMNOP est-il un octogone régulier ? 

Justifier la réponse. 

3) Calculer l’aire de l’octogone IJKLMNOP. 

 

 

Remarque : La réponse correcte à la question (3) n’a 

été donnée que par 26% des candidats. 

 



Exercice 7 :  Socle commun 
Observez le tableau ci-dessous. 

Tracez avec des couleurs différentes 4 lignes fermées  

à l’intérieur desquelles se trouvent respectivement : 

1) Tous les nombres entiers du tableau.( bleu ) 
2) Tous les nombres décimaux de ce tableau (vert ) : leur  

écriture décimale a un nombre fini de chiffres. 

3) Tous les nombres rationnels du tableau ( noir ) :  
ils peuvent s’écrire sous la forme d’une fraction. 

4) Tous les nombres irrationnels du tableau ( rouge ) : 
 ceux qui ne sont pas rationnels. 
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