
DM n°9
distribué le vendredi 18 avril 2014
A rendre le vendredi 9 mai 2014

Exercice 1
On donne le programme de calcul suivant : 

• Choisir un nombre.
• Lui ajouter 3.
• Multiplier cette somme par 4.
• Enlever 12 au résultat obtenu.

1) Montrer que si le nombre choisi au départ est 2, on obtient comme résultat 8.
2) Calculer la valeur exacte du résultat obtenu lorsque :

a) le nombre choisi est 1
3

.

b) le nombre choisi est √5 .
3) a) A votre avis, comment peut-on passer, en une seule étape, du nombre choisi au départ au résultat final ?

b) Démontrer votre réponse.

Exercice 2

Le graphique ci-dessous représente la courbe C d'une fonction g.

Par lecture graphique, recopier et compléter : 
1) L'image de 1 par la fonction g est ….

2) Les antécédents de 0 par la fonction g sont …

3) g(2)=...

4) Les nombres qui ont pour image – 3 par la fonction g sont ….

E  xercice   3  
Pour la saison 2013-2014, un théâtre propose les tarifs suivants : 

• Tarif A : 150€ la carte permettant d'assister à tous les spectacles.
• Tarif B : 75€ l'abonnement pour la saison qui permet d'acheter une place pour 6€.
• Tarif C : 19€ la place « plein tarif ».

1) Compléter le tableau ci-dessous (calculs détaillés sur la copie)

Prix payé pour 5 spectacles (en €) Prix payé pour 10 spectacles (en €) Prix payé pour 15 spectacles (en €)

Tarif A PA(5)=150 PA(10)= PA(15)=

Tarif B PB(5)=105 PB(10)= PB(15)=

Tarif C PC(5)=95 PC(10)= PC(15)=

2) Si x est le nombre de spectacles auxquels Marc assiste durant la saison, écrire en fonction de x, PA(x), PB(x) et 
PC(x), le prix que devrait payer Marc suivant le tarif utilisé.

3) Parmi ces 3 fonctions y a-t-il :
a) une fonction linéaire ? Si oui laquelle ?
b) une fonction affine ? Si oui laquelle ?
c) une fonction ni linéaire ni affine ? Si oui laquelle ?

4) Sur le même graphique tracer les représentations graphiques des fonction PA, PB et PC.
5) En utilisant le graphique, donner le tarif le plus intéressant en fonction du nombre de spectacles.

Exercice 4

Soit A=
1
4
((a+b)

2
−(a−b)

2
)

1) Calculer A pour a = 1 et b = 5.
2) Calculer A pour a = – 2 et b = – 3.
3) Alex affirme que le nombre A est égal au produit des nombres a et b. A-t-il raison ? Justifier.

Exercice 5
1) Déterminer le PGCD de 260 et de 90 en détaillant les calculs intermédiaires.
2) Pour réaliser un couvre-lit, Tina doit découper les carrés dans un tissu de soie blanc rectangulaire de 260 cm de
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long sur 90 cm de large. Tout le tissu doit être utilisé. Chaque carré doit avoir le plus grand côté possible.
a) Quelle est la longueur du côté d'un carré ? Justifier.
b) Combien de carrés pourra-t-elle obtenir ?

3) Sur certains carrés, elle veut faire imprimer un « tiki » et sur d'autres, un « tipanier ». La société « Arii 
porinetia » lui propose le devis suivant créé à l'aide d'un tableur :

A B C D

1 Impression motif Prix unitaire en F Quantité Prix total en F

2 Tiki 75 117 8 775

3 Tipanier 80 117 9 360

4

5 Total

Pour obtenir le prix total des impressions des carrés, quelle formule doit-on saisir dans la cellule D5 ? 

D2+D3 =SOMME(D2:D3) 9360+8775 =SOMME(D2:D5)

Exercice 6
Pour mesurer la quantité d'eau tombée pendant une journée de pluie, j'ai placé horizontalement dans mon jardin une 
cuvette cylindrique pesant, vide, 1050 g et dont le diamètre mesure 40 cm. Après la pluie, la cuvette pèse 2240g. 
Calculer : 

1) La surface d'ouverture de la cuvette.
2) La hauteur d'eau tombée à 1 mm près.
3) La quantité d'eau tombée exprimée en mètres cubes, puis en litres, sur mon jardin qui a la forme d'un rectangle 

de 39 m de long sur 26 m de large.

Exercice 7
Pour trouver la hauteur d'une éolienne, on a les renseignements 
suivants : 

• les points O, A et C sont alignés
• les points O, B et d sont alignés
• les angles ÔAB  et ÂCD  sont droits
• OA=11 m, AC=594m, AB=1,5 m.

Le schéma n'est pas réalisé en vraie grandeur. Le segment [CD] 
représente la hauteur de l'éolienne.

1) Expliquer pourquoi les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
2) Calculer la hauteur CD de l'éolienne. Justifier.

Exercice 8
ABCDEF est un hexagone régulier de centre O. On note C le cercle circonscrit à 
ABCDEF.

1) a) Quelle est la nature du triangle OBC ? Justifier.
b) Quelle est la nature du triangle EBC ? Justifier.
c) Montrer que le quadrilatère OABC est un losange.
d) Montrer que le quadrilatère BCEF est un rectangle.

2) Le rayon du cercle est de 4 cm.
a) Calculer le périmètre de l'hexagone.
b) Construire la figure en vraie grandeur.

Exercice 9
On donne BD=4 cm ; BA=6 cm et D̂BC =60°.

1) Montrer que BC=8 cm.
2) Calculer CD. Donner la valeur arrondie au dixième.
3) Calculer AC.
4) Quelle est la valeur de tan B̂AC  ?
5) En déduire la valeur arrondie au degré de B̂AC .


