
Devoir Maison n°4 

Donné le …….. Octobre 2014et à rendre le …………………….Octobre 2014 

EXERCICE 1 : EXERCICE D’AUTOMATISATION (4 POINTS) EXERCICE 3 : RESOLUTION DE PROBLEMES (5 POINTS) 

Durant une compétition d’athlétisme, les 7 concurrents ont couru les 200m avec les 
temps suivants (en secondes) :  

20,25 - 20,12 - 20,48 - 20,09 - 20,69 - 20,19 - 20,38 
 

1) Quelle est l’étendue de cette série ? 

2) Quelle est la moyenne de cette série (arrondie au centième) ? 

3) Quelle est la médiane de cette série ? 

4) Quelle est la vitesse moyenne de l’athlète classé premier, en mètres par seconde 

(m/s), (arrondie au millième) ? 

 

Question 1 

 
 
Question 2 

 
EXERCICE 2 : CALCUL MENTAL (4 POINTS) 

Pour calculer la moitié d’un nombre, il suffit de décomposer ce nombre en une 
somme ou une différence de termes dont on peut calculer facilement la moitié. 
Par exemple : Comme            
                          La moitié de 47 est égal à la somme de la moitié de 40, de la moitié de 

6  et de la moitié de 1                        
                        donc                         
                                                             
                                                        

En écrivant la décomposition que vous avez choisie, et en suivant l’exemple ci-
dessus, effectuer les calculs suivants : 

a)                 b)                 
c)                 d)                 
e)                  f)                  
g)                  h)                  

.... 

EXERCICE 4 : CONSTRUCTIONS DE FIGURES (5 POINTS) 

Sur la figure ci-dessous, les quadrilatères ABCD et DEBF sont des rectangles. 
 
1) Voici le programme de construction de cette figure mais les instructions ont été 

mélangées. Recopier ce programme en les remettant dans le bon ordre. 
 

 Tracer la droite perpendiculaire à (DG) passant par B. Elle coupe (DG) en E. 

 Placer le point C tel que le quadrilatère ABCD soit un rectangle. 

 Tracer un triangle ADG isocèle rectangle en A tel que AD = 3 cm. 

 Placer le point F tel que le quadrilatère DEBF soit un rectangle. 

 Le cercle de centre G passant par D coupe [AG) en B. 

 Les droites (BF) et (DC) se coupent en H. placer H. 

 Tracer la demi-droite [AG) 
 

2) Construire cette figure en vraie grandeur. 
 
3) (BONUS) 

 Calculer l’aire du quadrilatère DGBH. 
Quelle est sa nature ? 

 

EXERCICE 3 : TICE (2 POINTS) 

Observer l’image obtenue à partir d’un travail réalisé à l’aide d’un tableur 

 
a. Si on étire la cellule A2, quel est le nombre qui va s’afficher en C2 ? 
b. Quelle formule s’écrira alors dans la barre de formule ? 

 

 


