
DM11 4 ème  

Remarques préliminaires : 

Tout devoir rendu en retard sera sanctionné. 

La note de ce devoir tient compte de la propreté et du soin. 

Exercice n° 1 : Les milieux 

 

ABC est un triangle. D et E sont les milieux respectifs des côtés [AB] et [BC].  

F est un point du segment [AC]. 

G et H sont les milieux des segments [DF] et [FE]. 

 

1) Citer deux droites parallèles à la droites (DE). Justifier la réponse. 

2) Démontrer que les droites (GH) et (AC) sont parallèles. 

Exercice n° 2 : Programme de calcul 

 

Cloé et Enzo ont chacun inventé un programme de calcul : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Effectuer ces deux programmes en choisissant 2 ; 45 et -3 comme nombres de départ. Que peut-on remarquer ? 

2) Effectuer les deux programmes en nommant x le nombre choisi au départ. Que peut-on affirmer à ces deux 

élèves ? 

 
Exercice n° 3 :  

 

L'or est un métal lourd. Sa masse volumique est de 19 300 km/m3 ce qui signifie qu'un bloc d'or pur de 1m3 de vo-

lume a une masse de 19 300 kg. 

 

le platine est un métal encore plus lourd : sa masse volumique est de 21 450 kg/m3 

 

1) Un lingot est un parallélépipède de 24 cm de long et 6 cm de large et 

de 5cm de haut. 

 a) Calculer le volume d'un lingot d'or. 

 b) En déduire combien pèse un lingot d'or. 

 

 

 

 

2) Un cylindre de platine de 4 cm de rayon et 12 cm de haut. 

 a) calculer le volume du cylindre de platine. 

 b) En déduire combien pèse le cylindre de platine. 

 

3) le lingot d'or pèse-t-il plus lourd qu'un cylindre de platine ? 

Programme de Cloé 

 

> Choisir un nombre 

> Ajouter 3 

> Calculer le carré de la somme obtenue 

Programme d'Enzo 

 

> Choisir un nombre 

> Calculer le carré du nombre choisi 

> Ajouter 9 

> Ajouter à la somme obtenue six fois le nombre de 

départ 


