
Devoir à la maison N° 14 à rendre le vendredi 1er juin 
Exercice 1: Durée et horaire 

1) La prévention routière conseille de faire une pause toutes les deux heures.  

Eléonore part à 18h 53 min et roule pendant 7h 51 min.  
Elle effectue trois pauses :  une de 40 minutes, une de 18 minutes, et une troisième de 26 minutes. 

A quelle heure arrivera – t – elle ? 
2) Un train omnibus part de Ventimille à 5h 29 min et arrive à 7h 20 min à Mandelieu.  
Calculer la durée du trajet.  
 
Exercice 2 : Pourcentage 
640 personnes ont assisté à un spectacle : 224 personnes ont payé demi-tarif, 352 personnes ont payé 

plein tarif, et le reste des personnes étaient invitées. 
1. Calculer le pourcentage de tickets demi-tarif vendus par rapport au nombre total de personnes. 

2. Calculer le pourcentage de tickets plein tarif vendus par rapport au nombre total de personnes. 

3. En déduire le pourcentage de personnes invitées par rapport au nombre total de personnes. 

4. Déterminer de deux façons différentes le nombre de personnes invitées. 
 

Exercice 3 

1. Construire un rectangle ABCD de centre O tel que AO = 4 cm et OAD = 35° 

2. Quelle est la longueur OB ? Justifier la réponse. 

3. Déterminer la mesure de l’angle ABD  en justifiant chaque étape. 

 

Exercice 4 : exercice N° 113 page 243 du livre de classe 

Coups de pouce ! a) faire un dessin à main levée avant de construire avec les instruments ! 

       b) Chercher la valeur de l’angle MIA pour pouvoir conclure sur la nature du triangle MAI 

                d) Raisonner sur les diagonales du quadrilatère DANS 
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