
DM n°3 de Mathématiques 3  ème

 Donné le     :                                                A rendre le     :                                       

Exercice 1:  QCM     

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Aucune justification n’est demandée.
Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées. Une seule est exacte.
Chaque réponse exacte rapporte 1 point.
Une réponse fausse ou l’absence de réponse n’enlève aucun point.

Pour chacune des cinq questions, indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse exacte.
Réponse A Réponse B Réponse C

1.Quels sont les nombres premiers entre eux ?
124 et 326 954 et 123 33 et 10

2.Quel est le plus grand diviseur commun à 12 et 36 ?
12 36 6

3. De quels nombres 26 est-il un diviseur commun:?
56 et 26 52 et 260 21 et 52

4.Quelle fraction est irréductible ?
9991
5124

0432
2304

3124
2341

5.
A quelle fraction irréductible est égal le nombre

A=
2×13
  3

−
104
13

? 3
310

3
2

39
26

Exercice 2   :
Lukas travaille dans une métallerie qui a reçu des grandes plaques de métal de longueur 294 cm et de largeur 
224 cm.
Le responsable de la production lui demande de découper dans ces plaques des carrés tous identiques de façon à
ne pas avoir de chutes.

1. a) Peut-il découper des carrés de côté 8 cm ?
b) Si oui, combien de carrés Lukas obtient-il ?

2. a) Peut-il découper des carrés de côté 7 cm ?
b) Si oui, combien de carrés Lukas obtient-il ?

3. Lukas veut fabriquer des carrés les plus grands possible. On note n la longueur d'un côté d'un carré.
a) Justifier que : n = PGCD (294 ; 224).
b) Déterminer le nombre de carrés dans ce cas.

Exercice 3 :
On a modélisé géométriquement un
tabouret pliant par les segments [CB] et
[AD] pour l'armature métallique et le
segment [CD] pour l'assise en toile.
On a CG = DG = 30 cm, 
AG = BG = 45 cm et AB = 51 cm.
Pour des raisons de confort, l'assise [CD]
est parallèle au sol représenté par la droite
(AB).
Déterminer la longueur CD de l'assise.      

              



Exercice 4 :


	Réponse A

