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Exerdsee /; Attention à la calculatrice

1. Calculer A :

a _ 8+3x4
7+2x7.5

2. Pour calculer A, un élève a tapé sur sa calculahice la succession de touches ci-
dessous :

8+3x4+1+2x1.5=

Expliquer pourquoi il n'obtient pas le bon résultat.

\-, ExereËee2.'Différentes écritures d'un même nombre

On donne l'expression numérique :
A=2x102 +101 +10-1 +2x1.0-2

1. Donner l'écriture décimale de A.
2. Donner l'écriture scientifique de A.
3. Ecrire A sous la forme d'un produit d'un nombre entier par une puissance de 10.
4. Ecrire A sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction irréductible

inferieure à 1.

Exereiee S.' On utilise une formule

En 1905, Albert Einstein postule qu'il y a corespondance entre masse et énergie et annonce
sa très célèbre formule :

t :mxc2

avec € : l'énergie, en joules (J) ;
m: la masse, en kilogrammes (kg) ;
c : la vitesse de la lumière en mètres par seconde (c æ 3 x I08 m/s)

On considère une masse de 2 grammes d'acier. Donner la correspondance énergétique en
joules. Le résultat sera donné sous forme d'écriture scientifique.

ExercÊee 4 : Ala régulière

Trois points A, B et C d'une droite graduée ont respectivement pour abscisses :
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Ces trois points sont-ils régulièrement espacés sur la droite graduée ? Justif,rer.



Exereice 5; Fractions et petit problème

Quatre enfants se partagent une tablette de chocolat.
Le premier prend le tiers de la tablette et le second le quart.
Le troisièrne prend les f de ce qui reste après que le premier et le deuxième se soient servis.

Quelle est la part du troisième ?

Exercdee 6:

Un motile à muffins est constitué de 9 cavités. Toutes les cavités sont identiques.
Chaque cavité a la forme d'un tronc de cône (cône coupé par un plan parallèle à sa base)
représenté ci -contre.

Les dimensions sonJ indiquées sur la figure.

1. Montrer que le volume d'une cavité est d'enviro n 125 cm3
2. fea a préparé I litre de pâte. Elle veut remplir chaque cavité du moule uo* | d" roo

volume.
A-t-elle suffisamment de pâte pour les 9 cavités du moule ? Justifier la réponse.


