
Je passe en Troisième

MATHÉMATIQUES 

Devoirs 1 à 4   
à envoyer à la correction

Hélène LECOQ



CONNECTÉ À VOTRE AVENIR

Les cours du CNED sont strictement réservés à l’usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collec-
tive. Les personnes qui s’en serviraient pour d’autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction 
sans le consentement du CNED, s’exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la pro-
priété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effec-
tuées par le CNED avec l’autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands Augustins, 75006 Paris).

© CNED 2013



3 - Je passe en 3e

Bonjour et bienvenue dans les cours d’été du cned
POURQUOI LES COURS D’ÉTÉ ?

Les cours d’été du Cned vont t’amener à réviser les notions clés qui te permettront d’aborder 
sereinement la prochaine rentrée scolaire.

QUEL MATÉRIEL ?

Tu viens de recevoir ton colis qui comporte :
 ce fascicule-guide de travail, qui comprend les quatre devoirs à envoyer à la correction,

 et un fascicule-ressource de cours, avec un CD audio pour les enseignements de langue.

COMMENT SE DÉROULENT LES COURS D’ÉTÉ ?

La réussite des cours d’été passe par une réalisation effective des devoirs. Voici quelques 
conseils d’organisation de ton travail.

Pour chaque devoir, tu dois valider un certain nombre d’étapes qui seront autant de jalons 
dans ton parcours de révision : 

 étape 1 : lecture attentive du devoir et des questions posées,

 étape 2 :  travail préparatoire à la rédaction du devoir grâce, si tu le souhaites et / 
ou si tu en as besoin, aux indications données dans les aides accompagnant 
l’énoncé du devoir,

 étape 3 : réalisation du devoir et envoi à la correction.

Le « devoir » constitue donc ta base de travail. Il y en a quatre en tout. Essaie de tous les 
réaliser : tu auras ainsi revu les notions essentielles pour aborder la prochaine rentrée avec 
sérénité !

C’est l’été, tu peux travailler au rythme que tu souhaites ! Toutefois, nous te conseillons de 
te xer au préalable une période de travail et de réaliser tes quatre devoirs en trois, quatre 
ou cinq semaines, à partir de maintenant (autant s’y mettre tout de suite !). Étalées sur une 
durée trop longue, tes révisions seront moins ef caces.

i tu souhaites une aide pour savoir comment travailler le plus ef cacement possible, n’hésite 
pas à contacter les tuteurs qui sont aussi présents pour t’aider à t’organiser ! 

Remarque
Cette année, il est possible de s’inscrire tardivement aux cours d’été du Cned. Certains 
élèves qui peinent en début d’année peuvent en effet avoir besoin de revoir en un temps 
limité les notions clés du programme de l’année précédente. Dans ce cas, il faut agir sur une 
période courte et ne pas s’accorder plus de trois semaines pour réaliser les quatre devoirs.
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QUE DOIS-JE FAIRE ? COMMENT DOIS-JE PROCÉDER ?

 Il est important de ne réaliser qu’un seul devoir à la fois. Attendez de recevoir la 
correction d’un devoir avant d’en commencer un autre : les commentaires de votre 
correcteur pourront vous servir à mieux appréhender le devoir suivant. Vous mettrez ainsi 
toutes les chances de votre c té a n de progresser et réussir.

1. Réaliser le premier devoir

 Réalise le devoir exercice après exercice. Si tu ne comprends pas ce que tu dois faire 
ou si tu ne sais pas comment aborder un exercice, reporte-toi aux aides du devoir 
qui t’éclaireront par des questionnements, des conseils méthodologiques, des rappels 
grammaticaux ou des leçons à consulter dans le fascicule-ressource de cours.

2. Envoyer le devoir à la correction

 Ton travail sera évalué et commenté par ton correcteur. N’oublie pas que le correcteur est 
là pour t’aider. Il/elle validera ce que tu sais faire, et te montrera les points sur lesquels 
tu as besoin de progresser en te prodiguant des conseils. Tu pourras mieux comprendre 
pourquoi tu n’as pas réussi tel ou tel exercice et ainsi progresser pour le devoir suivant.

3. Relire le devoir corrigé

 En recevant ta copie corrigée, il te reste une dernière étape à franchir :

 dans un premier temps, passe en revue les exercices de ton devoir a n de voir 
(et admirer !) ceux que tu as réussis. 

 dans un deuxième temps, consacre du temps aux exercices que tu n’as pas complètement 
réussis. Lis les commentaires ou les conseils de ton correcteur, ainsi que le corrigé type 
que tu auras reçu avec ton devoir corrigé.

4. Réaliser les devoirs suivants – un devoir à la fois – en procédant de la même 
manière

Nous te souhaitons un bon été avec le Cned !
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mission 1 - histoire d’une chèvreDevoir

1
Compétences étudiées :

 Initiation à la démonstration : Fascicule ressources Notion 4
  Propriété de Pythagore : Fascicule ressources Notion 5
  Réciproque de la Propriété de Pythagore : Fascicule ressources Notion 6
 Écritures fractionnaires : Fascicule ressources Notion 7
  Proportionnalité : Fascicule ressources Notion 11
  Triangles et cosinus : Fascicule ressources Notion 12
  Triangle rectangle, cercle, bissectrice : Fascicule ressources Notion 13

Une chèvre, attachée à un pieu par une corde de 10 m, peut se déplacer sur un terrain sur 
lequel se situent une cabane et une maison. 

adore les grignoter. 

Chèvre Cabane

corde

Pieu

4 m
3 m

2 m

2 m

Maison

1 m

EXERCICE 1  (3 points)

Le terrain est représenté par un quadrilatère STUV tel que ST = UV = 18 m,  
SV = TU = 7,5 m et SU = 19,5 m.

1. usti er pourquoi STUV est un parallélogramme.

2. Prouver que le triangle STU est rectangle en T.

3. a) En déduire la nature de STUV.

 b) Recopier et compléter : « Le terrain a une forme …............................................ . »

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes 
qui sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 
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Devoir

1

EXERCICE 2 (4 points)

Le but de cet exercice est de déterminer la position du point situé le plus à droite possible 
du parterre de eurs que la chèvre peut atteindre.

Maison
Cabane

B

A

C

P

H R

3 mK

2 m
PH = 2 m
AH = 3 m
HR = 1 m

D

1. Calculer la valeur arrondie au dm près de AP.

2. Calculer la valeur arrondie au dm près de BK.

3. a) En déduire la valeur arrondie au dm près de CD.

 b) Quelle est la valeur arrondie au dm près de la distance du point C à la droite (DR) ? 
 usti er la réponse.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 3  (4 points)

1. a) Soit PEF un triangle rectangle en E tel que PE = 7 m et PF = 10 m. Calculer la valeur

  arrondie au degré près de la mesure de l’angle EPF .

 b) En déduire la valeur maximale de l’angle, arrondie au degré près, que fait la corde 
 avec « la largeur » du terrain, correspondant à la position de la chèvre le plus à  
 gauche possible sur le parterre de eurs.

2. a) Si, dans le triangle PEF rectangle en E tel que PE = 7 m, on avait EPF  = 65°, quelle 
 devrait être la longueur PF ? Arrondir au dm près.

 b) En déduire la longueur de la corde arrondie au dm près si la valeur maximale de l’angle 
 que fait la corde avec « la largeur » du terrain, correspondant à la position de la 
 chèvre le plus à gauche possible sur le parterre de eurs, était de 65°.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 4  (2 points)

Placer deux points P et C distincts, puis construire le cercle C de centre P passant par le 
point C.

Construire la tangente (d) en C au cercle C.
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Devoir

1
EXERCICE 5  (4 points)

On considère que la chèvre se déplace à une vitesse moyenne de 3 km/h.

1. Convertir cette vitesse en m/min.

2. Quelle distance d la chèvre parcourt-elle en 17 minutes ?

3. a) Soit x la distance parcourue en mètres. Prouver que la durée t en minutes pour que la 
 chèvre parcourt une distance x est t = .

 b) En déduire la durée t en minute puis en secondes pour que x = 15 m.

 c) Résoudre  = 0,25. Interpréter ce résultat.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications.

EXERCICE 6  (3 points)

La maison a une surface au sol rectangulaire de longueur 8 m et de largeur 3,5 m.

1. À quelle fraction du terrain correspond la surface au sol de la cabane ?

2. À quelle fraction du terrain correspond la surface au sol de la maison ?

3. Si la corde de la chèvre était beaucoup plus longue et que la chèvre pouvait donc ainsi se 
déplacer librement sur tout le terrain, sur quelle fraction du terrain la chèvre pourrait-elle 
se déplacer ? Donner la fraction sous forme irréductible.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications.
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Aides pour accomplir ta mission 1

EXERCICE 1
1. Je te rappelle les propriétés te permettant de prouver qu’un quadrilatère est un 

parallélogramme :

 Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme.

 Un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles est un parallélogramme.

 Un quadrilatère dont les côtés opposés sont de même longueur est un parallélogramme.

 Un quadrilatère dont deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur est un 
parallélogramme.

 En fonction des données de l’énoncé, détermine quelle propriété tu peux utiliser. Pour 
l’appliquer, utilise les noms des côtés ou des diagonales.

 Exemple : Je sais que ST = UV et ….. 

 Or, un quadrilatère dont … est un parallélogramme.

 Donc STUV est un parallélogramme.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 4.

2. Tu connais les longueurs des trois côtés du triangle STU, donc il te suf ra de justi er que 
l’égalité de Pythagore est véri ée. Cela te permettra de prouver que le triangle STU est 
rectangle.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 6. Sois attentif à la rédaction attendue.

3. Utilise les réponses des questions 1) et 2). Pose-toi la question suivante : « Quelle est la 
nature d’un parallélogramme ayant un angle droit ? »

EXERCICE 2 
1. Comme le triangle AHP est rectangle en H, tu peux utiliser la propriété de Pythagore pour 

calculer la longueur de l’hypoténuse AP.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 5.

2. Place-toi dans le triangle BKC rectangle en K et utilise encore la propriété de Pythagore. 
Pour cela, tu dois d’abord calculer la valeur arrondie au dm près de BC. Fais bien attention 
à l’énoncé : la somme PA + AB + BC correspond à la longueur totale de la corde. Une 
fois que tu auras déterminé la longueur BC, tu pourras calculer la longueur du côté BK, 
qui est l’un des côtés de l’angle droit du triangle rectangle BKC.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 5.

3. a) Comme tu connais la longueur de la cabane et la longueur BK, tu pourras en déduire 
 CD.

 b) Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 13 (Distance d’un point à  
 une droite).

  Utilise la réponse de la question 3) a).
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Aides pour accomplir ta mission 1 (suite)

EXERCICE 3
1. a) Le triangle PEF est rectangle en E, tu connais la longueur du côté adjacent à

  l’angle EPF  et la longueur de l’hypoténuse PF. Tu peux donc utiliser « cos EPF  » 

  pour répondre à cette question. 

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 12.

N’oublie pas de mettre d’abord l’hypothèse de triangle rectangle, indispensable à l’utilisation 
du cosinus d’un angle.

Rédige de la manière suivante : 

 Dans le triangle PEF rectangle en E,

 cos EPF  = … (quotient avec les lettres)

 cos EPF  = … (quotient avec les longueurs)

 Donc EPF    …°.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 12. 

 b) Le point P correspond à la position du pieu, le point E au point d’intersection du terrain et 
 du parterre de eurs (avec (PE) perpendiculaire au segment correspondant à la longueur 
 du terrain) et le point F à la position de la chèvre. Utilise la réponse précédente.

2. a) Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 12.

 b) La longueur de la corde correspond à la longueur PF.

EXERCICE 4
Aide Fascicule ressources : « Je retiens» Notion 13 (Cercle et tangente). 

Pense à tracer le rayon [CP] qui te permettra de tracer avec précision la perpendiculaire à 
(CP) en C. Cette perpendiculaire sera la tangente en C au cercle de centre P passant par C.

EXERCICE 5
1. Je te rappelle que 1 km = 1 000 m. Convertis d’abord cette vitesse en m/h en utilisant 

l’égalité précédente. 

 Une vitesse de 3 km/h signi e que la chèvre parcourt 3 km en 1 heure.

 Comme 1 h = 60 min, elle parcourra une distance 60 fois plus petite en 1 minute.

 Il te suf ra donc de diviser la vitesse en m/h par 60 pour obtenir la vitesse en m/min.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 11.

2. Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 11 (d = v × t).

3. a) Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 11. 

 Utilise la formule suivante : t =  en remplaçant d par x (la distance étant notée x). 

 Comme la distance x est en mètres et que la durée t est en minutes, la vitesse v doit 
quant à elle être remplacée par sa valeur en m/min. Tu obtiendras ainsi l’expression t en 
fonction de x.
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Cela te permettra aussi de véri er ta réponse pour la question 1).

 b) Pense à utiliser la réponse précédente en remplaçant x par 15. Rappelle-toi qu’une 
 minute correspond à 60 secondes.

 c) Utilise le principe des produits en croix et la propriété suivante :

 Si , alors x = b × a. 

 Ré échis à ce que représente  dans cet exercice. Tu peux t’aider de la question 3) a).

 Détermine quelle fraction est égale à 0,25. Pour cela, rappelle-toi que 0,25 × 4 = 1.

 x représente une distance parcourue et 0,25 (ou ) une durée. 

 Pour l’interprétation de ce résultat, fais bien attention aux choix des unités dans ta 
réponse.

 Comme x représente une distance, tu écriras : « La chèvre parcourt … en … . »

EXERCICE 6

1. et 2. La maison, la cabane et le terrain ont des surfaces au sol rectangulaires. 
Commence par calculer les aires correspondant à ces surfaces.

 Je te rappelle que l’aire d’un rectangle de longueur L et de largeur l est L × l.

 Dans ces questions, on te demande en fait d’exprimer le quotient de l’aire de la surface 
au sol de la cabane par l’aire du terrain [pour 1)] puis le quotient de l’aire de la surface au 
sol de la maison par l’aire du terrain [pour 2)] et de les exprimer sous forme fractionnaire.

3. Calcule d’abord l’aire du terrain sur laquelle la chèvre peut se déplacer. Pense aux surfaces 
au sol de la maison et de la cabane sur lesquelles la chèvre ne peut pas aller. Puis suis 
le même raisonnement que dans les deux premières questions.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 7. 
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mission 2 - ÉnigmesDevoir

2
Compétences étudiées :

 Nombres relatifs : Fascicule ressources Notion 1
  Calcul littéral : Fascicule ressources Notion 2
  Équations : Fascicule ressources Notion 3
 Initiation à la démonstration : Fascicule ressources Notion 4
  Écritures fractionnaires : Fascicule ressources Notion 7
  Puissances : Fascicule ressources Notion 9
  Propriétés des milieux : Fascicule ressources Notion 10
  Triangle rectangle, cercle, bissectrice : Fascicule ressources Notion 13

Pierre est un passionné d’énigmes mathématiques.

Il en propose régulièrement à ses amis.

Le but de ce devoir est de trouver la solution des énigmes suivantes.

EXERCICE 1  (2 points)

« La somme de vingt-deux et du quotient de six par trois septièmes correspond au triple de 
mon âge », dit Pierre à Antoine.  

1. Écrire une expression mathématique traduisant « la somme de vingt-deux et du quotient 
de six par trois septièmes. »

2. En déduire l’âge de Pierre.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes 
qui sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 2 (5 points)

« Le quadrilatère formé en joignant les milieux des quatre côtés d’un quadrilatère quelconque 
est un parallélogramme », af rme Pierre.

1. Construire un quadrilatère ABCD quelconque et placer les milieux E, F, G et H respectifs  
des côtés [AB], [BC], [CD] et [DA].

2. Prouver que (HE) // (GF) et HE = GF.

3. Pierre a-t-il raison ? Pourquoi ?

4. Prouver l’af rmation suivante : « Si, de plus, ABCD est un rectangle, EFGH sera un 
losange. »

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 
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2
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Mission 2 - Énigmes (suite)

EXERCICE 3  (5 points)

Le but de cet exercice est de déterminer les résultats de calculs sans calculatrice.

1. a) Développer (x – 2) (x + 2).

 b) En déduire le résultat de 98 × 102.

2. a) Développer (a – b) (c + d).

 b) En déduire le résultat de  (-24,95) × 4,1.

3. Calculer le prix total correspondant à l’achat de 17 cahiers coûtant chacun 2,55 € et de 
19 stylos à 1,45 € l’unité.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 4  (3 points)

Mon père possède des poules et des lapins. J’ai compté le nombre de têtes et de pattes. 
Il y a 95 têtes et 306 pattes. 

Combien mon père possède-t-il de lapins et de poules ?

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 5  (2 points)

Une feuille de papier format A4 pèse environ 5 g et a une épaisseur d’environ 0,1 mm.

Quelle sera son épaisseur si on la plie 20 fois en deux ? Donner la réponse dans l’unité la 
plus adaptée.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 
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Devoir

2 Mission 2 - Énigmes (suite)

EXERCICE 6  (3 points)

Le triangle ABC n’est que partiellement représenté dans la gure ci-dessous. En ne traçant 
aucun trait en dehors du cadre, construire le cercle inscrit dans ce triangle en utilisant 
uniquement une règle, une équerre et un compas.

Effectue la construction sur la gure que tu trouveras en annexe p. 2 .

A

B

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications.
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Aides pour accomplir ta mission 2

EXERCICE 1
1. Tu dois d’abord faire attention aux termes utilisés : la somme est le résultat d’une 

addition, le quotient est le résultat d’une division et le nombre « trois septièmes » doit 
être écrit sous forme fractionnaire. 

 Ensuite, repère l’opération principale, c’est-à-dire celle que l’on fera en dernier.

 Dans cet énoncé, comme c’est la somme de …, l’opération principale sera une addition.

 Comme on te demande l’expression mathématique de ce calcul, tu dois l’écrire en 
utilisant uniquement les nombres donnés dans l’énoncé.

 Cette expression se présentera donc sous la forme :

 22 + …….

2. Calcule d’abord le résultat de l’expression trouvée à la question 1). Comme le calcul se 
fera en plusieurs étapes, présente-le sous la forme : 

 A = ….

 A = ….

 Cela rendra ce calcul plus rigoureux et lisible. Le résultat sera un nombre entier.

 Pour le calcul du quotient, rappelle-toi que diviser par un nombre revient à multiplier par

 son inverse. L’inverse d’une fraction  est . Je te rappelle aussi que .

 Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 7.

 Comme le résultat du calcul sera égal au triple de l’âge de Pierre, tu le diviseras résultat 
par 3 pour obtenir l’âge de Pierre.

EXERCICE 2
1. Fais attention : E est le milieu de [AB] …

2. Cette démonstration doit se faire en plusieurs étapes.

  Place-toi d’abord dans le triangle BAD avec les milieux E de [AB] et H de [AD]. Utilise

 une des propriétés des milieux pour prouver que (EH) // (DB) et que EH = .

  De la même manière, en te plaçant dans le triangle BCD, prouve que (GF) // (DB) et

  que GF = .

  Conclus.

 Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 10.

3. Utilise ce que tu as prouvé à la question 2).

 Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 4.
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Aides pour accomplir ta mission 2 (suite)

4. Un losange est un parallélogramme avec deux côtés consécutifs de même longueur.

  Prouve d’abord que GH =  en utilisant une propriété des milieux dans le triangle ADC. 

  Ainsi, si [AC] et [BD] sont de même longueur, alors on obtiendra GH = HE.

  Pose-toi la question suivante : « Dans quel parallélogramme particulier les diagonales 
 sont-elles égales ? Un rectangle ou un losange ? ».

 Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 4.

EXERCICE 3
1. a) Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 2.

 b) 98 = 100 – 2 et 102 = 100 + 2. Remplace donc 98 par 100 – 2 et 102 par 100 + 2, puis 
 utilise la formule développée dans la question 1) a).

2. a) Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 2.

 b) Remplace - 24,95 par 0,05 – 25 et 4,1 = 4 + 0,1. (-25 + 0,05 = 0,05 – 25)

 Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 1.

3. Écris une expression du prix des 17 cahiers et de 17 stylos ensemble, puis factorise-la 
pour simpli er les calculs. Je te rappelle que : k × a + k × b = k × (a + b).

 Ensuite, calcule le prix pour les deux derniers stylos.

 En n, conclus.

 Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 2.

EXERCICE 4
Pour résoudre ce problème, appelle x le nombre de lapins.

Puis, exprime en fonction de x le nombre de poules.

Un lapin a quatre pattes, donc le nombre de pattes pour x lapins est 4x (ou 4 × x).

Une poule a deux pattes, donc le nombre de pattes pour ( ……) poules est 2 × (…..).

Tu obtiendras donc 4x + 2 × (…….) = 306.

L’expression réduite de l’équation est 2x – 190 = 306. (Utilise les explications précédentes pour 
la trouver.)

Tu dois donc la résoudre pour trouver x.

N’oublie pas de faire une phrase pour conclure.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 2 et Notion 3.
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Aides pour accomplir ta mission 2 (suite)

EXERCICE 5
Pour avoir une idée de la méthode de résolution de cet exercice, cherche d’abord l’épaisseur 
de la feuille après le premier pliage, puis le deuxième, etc…

Comme la feuille a une épaisseur de 0,1 mm, après le premier pliage, elle a une épaisseur 
double, donc 0,2 mm. (0,1 × 2)

Après le deuxième pliage, l’épaisseur double encore. 0,2 × 2 = 0,4. (0,1 × 2 × 2)

Après le troisième pliage : 0,4 × 2 = 0,8. (0,1 × 2 × 2 × 2 = 0,1 × 2³).

Tu peux continuer ainsi avec encore quelques exemples.

Détermine alors l’épaisseur en t’aidant d’une puissance de 2, puis tu donneras la réponse, 
en faisant attention au choix de l’unité.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 9.

EXERCICE 6
Le cercle inscrit dans un triangle a pour centre le point de concours des bissectrices des 
angles de ce triangle et les côtés du triangle sont tangents au cercle.

Tu commenceras donc par tracer les bissectrices des angles A  et B .

Leur point d’intersection sera le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC.

Puis trace une perpendiculaire à un des deux côtés (situés dans le cadre) passant par le 
point d’intersection des bissectrices. Cela te permettra d’obtenir précisément le rayon du 
cercle inscrit.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 13.

(Pour tracer la bissectrice d’un angle, place la pointe de ton compas au sommet de l’angle 
puis trace des arcs de même rayon sur les deux côtés de l’angle. Trace ensuite deux arcs 
de cercle de même rayon et de sommets les deux points d’intersection précédents avec les 
côtés. Le point d’intersection obtenu est un point de la bissectrice. Trace-la.) 
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mission 3 - les tétraèdres et autres
 solides

Devoir

3
Compétences étudiées :

 Calcul littéral : Fascicule ressources Notion 2
  Équations : Fascicule ressources Notion 3
  Ordre et opérations : Fascicule ressources Notion 8
 La propriété de Thalès : Fascicule ressources Notion 10
 Triangle rectangle, cercle, bissectrice : Fascicule ressources Notion 13
  Solides : Fascicule ressources Notion 14

Les tétraèdres sont des solides possédant quatre faces et  
quatre sommets.

Les tétraèdres, comme tous les solides, ont une surface  
et un volume et peuvent être représentés en perspective…

EXERCICE 1  (5 points)
Soit OABC un tétraèdre régulier tel que AB = 6 cm. 

1. Construire le triangle ABC en vraie grandeur et placer le point M, milieu de [BC].

2. a) Construire le triangle AOM en vraie grandeur.

 Tracer la hauteur issue de A dans le triangle AOM ; elle coupe le segment [OM] en K.

 Tracer la hauteur issue de O dans le triangle AOM ; elle coupe le segment [MA] en H et 
la hauteur (AK) en S.

 b) Justi er que AK = OH.

 c) Justi er que SH = SK.

 d) En déduire que SO = SA.

3. Véri er en mesurant que SH =  x OH.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes 
qui sont une aide à la compréhension avec quelques explications.

O

A

B

C
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Devoir

3
Mission 3 - Les tétraèdres et autres solides 

(suite)
EXERCICE 2 (3 points)

Soit ABCDEF un prisme droit à base triangulaire représenté par le schéma ci-dessous.

A

B

E

D

C

F

 cm 12 cm

5 cm

ABC est rectangle en A

1. Exprimer l’aire A de la base ABC en fonction de x.

2. a) Calculer la valeur de x pour laquelle l’aire de la base ABC est égale à 24 cm².

 b) Calculer la valeur exacte de x pour laquelle l’aire de la base ABC est égale à 25 cm².

3. Pour quelle valeur de x le volume V du prisme est-il égal à 180 cm3 ?

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 3  (3,5 points)

La gure (1) représente une pyramide dans un pavé droit, la gure (2) un cône dans un 
pavé droit et la gure (3) deux cônes de mêmes dimensions dans un pavé droit.

Les trois pavés droits ont les mêmes dimensions ; les hauteurs de la  pyramide et du cône 
dans les deux premières gures sont égales. La hauteur de chaque cône dans la troisième 
gure est égale à la moitié de la hauteur de la pyramide et du cône des deux premières 
gures.

Les faces du dessus et du dessous de ces pavés droits sont des carrés.

5 dm

1
2
 d

m

figure 1 figure 2 figure 3
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Devoir

3
Mission 3 - Les tétraèdres et autres solides 

(suite)
1. Calculer le volume de la pyramide de la gure (1), sachant que son sommet O est aussi 

le point d’intersection des diagonales de la face du dessus du pavé droit.

2. Calculer le volume du cône de la gure (2), sachant que son sommet O est aussi le point 
d’intersection des diagonales de la face du dessus du pavé droit. Donner la valeur exacte 
en fonction de , puis la valeur approchée au dixième près.

3. Calculer le volume d’un cône de la gure (3). Donner la valeur exacte en fonction de , 
puis la valeur approchée au dixième près.

4. La pyramide et les cônes sont remplis de sable. Dans quelle gure utilise-t-on le plus de 
sable ?

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 4  (4,5 points)

Soit un pavé droit de dimension (a + 6) cm, (b – 3) cm et 7 cm.

1. Exprimer l’aire totale A de ce pavé droit en fonction de a et de b sous une forme développée 
réduite.

2. Quelle est la valeur minimale de b ?

3. Calculer A pour a = 4 cm et b = 7 cm.

4. a) Si a = 3 cm, calculer la valeur de b pour laquelle A = 382 cm².

 b) Si a = 3 cm, donner un encadrement de b pour lequel A < 222 cm².

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 5  (4 points)

1. Le rectangle ABCD tel que AB = 4 cm et BC = 3 cm est la base d’une pyramide ABCDE. 
HE est la hauteur de cette pyramide, H étant le point d’intersection des diagonales [AC] 
et [BD] de la base rectangulaire ABCD. 

 EA = EB = EC = ED = 7,5 cm.

 Construire un patron de la pyramide ABCDE.

2. Un plan parallèle à la base ABCD coupe [EA] en A’, [EB] en B’, [EC] en C’ et [ED] en D’ tel 
que EA’ = 3 cm.

 Calculer A’B’.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 
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Aides pour accomplir ta mission 3

EXERCICE 1
1. Un tétraèdre régulier est un solide dont les quatre faces sont des triangles équilatéraux. 

Le triangle ABC est donc un triangle équilatéral de côté 6 cm.

2. a) Le tétraèdre est régulier donc ses faces sont des triangles équilatéraux.

 D’où OM = AM.

 Les points A et M sont déjà placés, OA = 6 cm et OM = AM, donc il te suf t de placer le 
point O en utilisant le compas et de tracer le triangle AOM avec une règle.

 La hauteur issue de A dans le triangle AOM est la droite perpendiculaire à (OM) passant 
par A. Son point d’intersection avec (OM) s’appelle K.

 b) Pour justi er que SO = SA, tu te situeras dans le triangle AOM. Je te donne la gure  
 complète a n que tu puisses mieux comprendre le  
 raisonnement suivant :

 La raison essentielle pour laquelle SO = SA est que le  
triangle AOM est isocèle en M.

 Tu vas le prouver en utilisant l’aire du triangle AOM.

 Comme on connait deux hauteurs dans le triangle AOM,

 on peut trouver deux expressions de l’aire du triangle AOM,

 la première en fonction de AK et de OM et la deuxième en  
fonction de OH et de AM. Ces deux expressions seront donc égales.

 Je te rappelle que l’aire d’un triangle est égale à la moitié du produit de la longueur d’un 
côté de la base par la longueur de la hauteur relative à ce côté. (b × h / 2).

 Tu vas ainsi obtenir : .

 Comme MO = MA, on obtient AK = OH.

 c) Prouve d’abord que (MS) est la hauteur issue de M dans AOM.

 Déduis-en que [MS) est la bissectrice de AMO . (Je te rappelle que le triangle AOM est 
isocèle en M).

Puis utilise une propriété de la bissectrice d’un angle.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 13.

 d) Aide-toi des questions b) et c).

EXERCICE 2
Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 2.

2. Tu as trouvé une expression de l’aire du triangle ABC en fonction de x dans la question 1). 

 a) Aire (ABC) = 24 … Remplace « Aire (ABC) » par l’expression trouvée dans la 
 question 1) puis résous cette équation.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 3.

A

H

S

K

B
O

M

C
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Aides pour accomplir ta mission 3 (suite)

b) Aire (ABC) = 25 … Fais bien attention à donner la valeur exacte (sous forme 
 fractionnaire) de x.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 3 et « Je me souviens » Notion 14.

3. Exprime le volume V du prisme en fonction de x. Puis résous l’équation V = 180 en 
remplaçant V par son expression en fonction de x.

EXERCICE 3 
Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 14.

1. La base de cette pyramide est un carré dont le côté mesure 5 dm. L’aire d’un carré de côté 
c est c². La hauteur de cette pyramide est de 12 dm.

2. La base de ce cône est un disque de rayon 2,5 dm. (5 : 2 = 2,5) L’aire d’un disque de rayon 
r est  × r². La hauteur de ce cône est de 12 dm.

 N’oublie pas de donner la valeur exacte en fonction de , puis la valeur arrondie au dixième 
près, c’est-à-dire avec un chiffre après la virgule.

3. Les bases des deux cônes sont des disques de rayon 2,5 dm et leur hauteur est de 6 dm. 
(12 : 2 = 6) Attention, on te demande le volume d’un seul de ces cônes.

 N’oublie pas de donner la valeur exacte en fonction de , puis la valeur arrondie au dixième 
près.

4. Pour cette question, il te suf t de comparer les volumes.

EXERCICE 4 
1. L’aire totale d’un pavé droit est la somme des aires de ses six faces.

 Or, un pavé droit est formé de trois couples de faces identiques (et parallèles) : « face de 
dessus et face de dessous », « face avant et face arrière » et « face de gauche et face de 
droite ».

 L’aire totale est égale au double de la somme des aires de la face de dessus, avant et de 
gauche.

 L’expression de cette aire sera donnée en fonction de a et de b.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens »  Notion 2.

2. Une longueur est forcément positive. Or une des trois dimensions de ce pavé droit est 
(b – 3). Que peux-tu en conclure pour la valeur minimale de b ?

3. La formule développée de l’aire A de ce pavé droit [que tu as dû trouver à la question 1)]
est A = 2ab + 8a + 26 b + 6. Remplace a par 4 et b par 7 dans cette expression a n de 
déterminer la valeur de A.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 2.

4. a) Utilise la formule développée de A en remplaçant a par 3. Tu obtiendras une expression 
 avec comme seule inconnue b. Résous l’équation d’inconnue b A = 382.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 2 et Notion 3.

 b) Utilise la formule développée de A de 4) a) avec a = 3 et A < 222 cm². Tu auras donc 
 une inéquation à résoudre. 
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Aides pour accomplir ta mission 3 (suite)

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 8.

Comme on demande un encadrement de b, utilise les résultats des questions 2) et 4) et donne 
la réponse sous la forme « …< b < … ».

EXERCICE 5

1. Commence par construire le rectangle ABCD. Comme les arêtes latérales [EA], [EB], [EC] 
et [ED] sont de même longueur, les quatre faces latérales sont des triangles isocèles en 
E avec EA = EB = EC = ED = 7,5 cm.

Aide Fascicule ressources : Notion 14.

2. Fais un croquis du triangle EAB isocèle en E, place les points A’ et B’ respectivement sur 
[EA] et [EB]. Comme le plan de coupe est parallèle à la base, tu peux en déduire que 
(A’B’) et (AB) sont parallèles. Tu pourras donc utiliser la propriété de Thalès pour calculer 
A’B’. 

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 10.
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Devoir

4 mission 4 - « La tête dans les étoiles »
Compétences étudiées :

 Inéquations : Fascicule ressources Notion 8
  Puissances : Fascicule ressources Notion 9
  Proportionnalité : Fascicule ressources Notion 11
 Statistiques : Fascicule ressources Notion 15

Les distances suivantes sont les distances moyennes des planètes du système solaire au 
Soleil :

pour Mars : 227,9 millions de km,

pour la Terre : 14,96 × 1010 m,

pour Mercure : 57,9 millions de km,

pour Pluton : 5 966 000 000 km,

pour Vénus : 108,21 millions de km,

pour Jupiter : 7,78 × 10² millions de km,

pour Uranus : 2,869 milliards de km,

pour Saturne : 1 427 millions de km.

EXERCICE 1  (5 points)
1. Donner les notations scienti ques de ces distances en km, puis les comparer.

2. Calculer la différence entre la distance de Pluton au Soleil et la distance de Mercure au 
Soleil, en utilisant leurs notations scienti ques. Donner le résultat en notation scienti que 
(en km).

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes 
qui sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 2 (3 points)

L’unité astronomique (ua) est une unité utilisée pour mesurer les distances entre les objets 
du système solaire. Elle est basée sur la distance entre la Terre et le Soleil.

Une unité astronomique vaut environ 149 597 870,691 km.

1. Sachant qu’une année-lumière (al) vaut environ 63 421 ua,

 prouver que 1 ua  15,8 × 10-6 al.

2. Calculer les distances moyennes au Soleil de la planète du système solaire la plus proche 
du Soleil et de la plus éloignée en ua. Donner les arrondis au centième près.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 
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Devoir

4 Mission 4 - « La tête dans les étoiles » (suite)

EXERCICE 3  (2 points)
Calculer la vitesse en km/s, arrondie au dixième près, de la vitesse de la Terre autour du 
Soleil, sachant que la distance entre le centre du Soleil et le centre de la Terre est égale à 
environ 150 millions de km.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 4  (5 points)

Pierre a construit une maquette de deux sphères représentant la Terre et le Soleil reliées par un 
l rigide de 20 cm (entre les deux sphères). Le rayon de la sphère représentant la Terre est de 

3 cm et celui de la sphère représentant le Soleil de 15 cm. Il a construit sa maquette de telle 
manière que la « sphère-Soleil » reste immobile et que la « sphère-Terre » puisse effectuer des 
orbites circulaires autour de la « sphère-Soleil ». Un moteur dans la « sphère-Terre » lui permet 
d’effectuer des orbites autour de la « sphère-Soleil » à la vitesse de 6 cm/s.

1. Combien de temps mettra sa « sphère-Terre » pour parcourir un tour complet autour de 
sa « sphère-Soleil » ? Donner la valeur arrondie à la seconde près.

2. Combien de tours complets aura parcouru sa « sphère-Terre » autour de sa « sphère-
Soleil » en une journée ?

3. Déterminer les valeurs de x, y et z dans le tableau ci-dessous.

itesse v en cm sec 3 1 z
Distance d 60 cm y cm 75 m

Durée t x sec 25 s 25 min

4. Quelles seraient les particularités de la représentation graphique dans un repère de la 
distance parcourue par sa « sphère-Terre » autour de sa « sphère-Soleil » en fonction de 
la durée ?

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 

EXERCICE 5  (5 points)

Les notes de Pierre en Sciences Physiques étaient les suivantes avant de construire sa 
maquette :

12/20 (coef cient 2) ; 5/20 (coef cient 1) ; 7/10 (coef cient 1) ; 16/20 (coef cient 3) et 
9/10 (coef cient 2).

1. Calculer la moyenne brute et la moyenne nette de Paul. 

Son professeur a été impressionné par sa maquette et lui a donc mis 19/20 (coef cient 4).
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Devoir

4 Mission 4 - « La tête dans les étoiles » (suite)

2. Le tableau regroupe les notes de tous les élèves de sa classe pour ce dernier devoir.

 Compléter le tableau correspondant donné en annexe p. 2 , puis calculer la moyenne 
de la classe pour ce devoir.

Note o tenue n    n  5 5   n  1 1    n  15 15   n   2 Total
Centre de classe

Effectif 3 4 12 6
Fréquence en 
pourcentage

3. Dans une autre classe de 25 élèves, si on retranchait 15 au produit de la moyenne 
m de cette classe par 3, on obtiendrait un nombre supérieur à 33. Écrire l’inégalité 
correspondante et déterminer toutes les valeurs possibles de la moyenne m de cette 
classe.

Si tu as besoin d’aide pour réaliser cet exercice, reporte-toi aux pages suivantes qui 
sont une aide à la compréhension avec quelques explications. 
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Aides pour accomplir ta mission 4

EXERCICE 1
1.

 Un million de km correspond à 106 km, donc pour les distances données en millions de 
km, tu fais le produit du nombre de millions par 106. 

 Je te donne un exemple 

 15 millions de km : 15 × 106 km. Or on te demande des notations scienti ques.

 La notation scienti que d’un nombre est le produit d’un nombre compris entre 1 (inclus) 
et 10 par une puissance de 10. 

 Pour 15 × 106 = (1,5 × 10) × 106 = 1,5 × 107. (101 × 106 = 107).

 Un milliard de km correspond à 109 km.

 Pour comparer ces distances, utilise les notations scienti ques et compare d’abord les 
puissances de 10. Je te rappelle que 106 < 108 car 6 < 8.

 Pour les distances ayant la même puissance de 10, tu compareras les nombres décimaux 
multipliant cette puissance de 10 commune.

 Fais attention, la distance entre la Terre et le Soleil est donnée en m. Tu devras donc 
auparavant la convertir en km.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 9.

2. Pour calculer la différence entre ces deux distances, utilise leurs notations scienti ques. 
Conserve ensuite la notation scienti que de la distance ayant la plus grande puissance 
de 10, puis transforme l’autre de telle manière que sa puissance de 10 soit la même. (Le 
nombre décimal qui multipliera ainsi cette puissance de 10 sera donc plus petite que 1.) 
Tu pourras ainsi calculer cette différence.

 Je te donne un exemple 

 A = 3 × 107 – 5 × 105 

 A = 3 × 107 – 0,05 × 107

 (En effet, 7  5 et 7 – 5 = 2, donc 5 × 105 = 5 × 10-2 × 107 = 0,05 × 107).

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 9.

EXERCICE 2
1. 1 al  63 421 ua, donc 1 ua   al. Effectue ce quotient, et donne une valeur 

 approchée sous la forme demandée.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 9.

2. Détermine d’abord quelles sont les deux planètes concernées.

 Ensuite, comme 1 km   ua, N km   ua.

 Utilise cette formule pour déterminer les arrondis au centième demandés.
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Aides pour accomplir ta mission 4 (suite)

EXERCICE 3 

Tu dois calculer la vitesse de la Terre autour du Soleil.

Soient v la vitesse de la Terre, d la distance parcourue et t la durée pour parcourir cette

distance : v = .

Tu dois donc diviser la circonférence de l’orbite (qui est un cercle) par le temps nécessaire à 
la Terre pour parcourir cette distance.

Il faut faire attention aux unités ; on te demande la vitesse en km/s.

 Exprime la distance parcourue en km. (La circonférence d’un cercle de rayon r est 2× ×r.)

 Exprime la durée de l’orbite en secondes. 

 La Terre met environ 365 jours pour effectuer une orbite totale autour du Soleil.  (Dans 
une année, il y a 365 jours ; il y a 24 heures dans une journée et 3 600 secondes dans une 
heure.)

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 9 et Notion 11.

EXERCICE 4

Pour tout l’exercice, Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 11.

1. On cherche une durée en secondes.

 Comme v = , on a t = .

 Tu connais la vitesse, tu dois d’abord calculer la circonférence d’une orbite, puis la durée 
demandée.

2. On cherche le nombre de tours parcourus en une journée.

 Une journée comprend 24 heures, donc 24 × 3 600 secondes.

 Utilise la valeur exacte de la durée d’un tour complet.

3. Utilise les formules suivantes pour déterminer les valeurs de x, y et z :

 v =  ; d = v × t ; t = . Fais bien attention aux unités.

4. Exprime la distance parcourue en fonction de la durée t. Que remarques-tu ?

 Lorsque deux données sont proportionnelles, la représentation graphique de l’une en 
fonction de l’autre est une droite passant par l’origine du repère.
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Aides pour accomplir ta mission 4 (suite)

EXERCICE 5

1. Une moyenne brute est une moyenne sans coef cient. Toutes les notes sont considérées 
de la même importance. Pour calculer une moyenne brute, tu dois donc faire la somme 
de toutes les notes et diviser par le nombre de notes. (La somme des deux notes sur 10 
donne une note sur 20.)

 Une moyenne nette tient compte des coef cients. 7/10 coef cient 1 correspond à  14/20 
coef cient 0,5. (Le coef cient est divisé par deux.)

 Tu dois faire la somme des notes multipliées par leur coef cient, puis diviser par la 
somme des coef cients.

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 15.

2. Le centre d’une classe est la moyenne entre les deux valeurs extrêmes : le centre de la 
classe 0  n < 5 est 2,5.

 Une fréquence en pourcentage correspond à : .

 Comme l’effectif total est 25 et 100 = 25 × 4, cela revient à : « effectif »×4. 

 Pour le calcul de la moyenne, on considère que 3 élèves ont 2,5 … En effet, 3 élèves ont 
entre 0 et 5, donc en moyenne 2,5. (On utilise le centre de la classe.)

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 15.

3. Exprime « On retranche 15 au produit de la moyenne m de cette classe par 3 » en 
fonction de m. Cette expression devra être supérieure à 33. Tu devras résoudre cette 
inéquation et obtenir « m  … ». 

 Tu exprimeras ta réponse sous la forme : « Les valeurs possibles de cette moyenne m 
sont les valeurs comprises entre …. (non inclus) et 20 (inclus). »

Aide Fascicule ressources : « Je retiens » Notion 8.
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Annexes

MISSION 2 EXERCICE 6  gure à compléter  puis à découper et à 
oindre avec la copie de la mission 2.

A

B

MISSION 4 EXERCICE 5  ta leau à remplir  puis à découper ou à 
recopier sur ta copie.

Note o tenue n    n  5 5   n  1 1    n  15 15   n   2 Total
Centre de classe

Effectif 3 4 12 6
Fréquence en 
pourcentage
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