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Classe : à rendre le 13 novembre  

EXERCICE N° 1 (3 points) 

a. La somme de deux nombres vaut 78,92. Un des deux nombres est 29,6. Quel 

est l'autre nombre ? 

b. La différence de deux nombres est 43,7. Un des deux nombres est 5,68. 

Quelle(s) valeur(s) peut avoir l'autre nombre ? 

c. La différence de deux nombres est 68,72. Un des deux nombres est 70,35. 

Quelle(s) valeur(s) peut avoir l'autre nombre ?  

EXERCICE N° 2 (1,5 points)  

Pierre a relevé le compteur de sa voiture au départ et au retour de vacances. Au 

départ, le compteur indiquait 58 257,6 km. Au retour, il indiquait 59 329,1 km. 

Quelle distance a-t-il parcourue pendant ses vacances ? 

EXERCICE N° 3 (1,5 points) 

Pour affronter l'hiver, Christine achète une écharpe à 15,28 € et un bonnet à 

12,97 €. Combien va-t-elle payer ? 

EXERCICE N° 4 (4 points) 

a. Quel est le plus grand nombre décimal ayant un chiffre après la virgule et 

inférieur à 83 ? 

b. Quel est le plus petit nombre décimal avec trois chiffres après la virgule et 

supérieur à 214,3 ? 

c. Quel est le plus grand nombre décimal avec deux chiffres après la virgule, 

ayant tous ses chiffres différents et qui est inférieur à 97,8 ? 

d. Quel est le plus petit nombre décimal avec trois chiffres après la virgule, 

ayant tous ses chiffres différents et qui est supérieur à 2 341 ? 



 

EXERCICE N° 5 (5 points) 

Les droites (d1) et (d2) sont parallèles, la droite (d) coupe non 

perpendiculairement la droite (d1) en A et la droite (d2) en B. 

Fais un dessin sur papier machine. 

Complète le dessin :  

Trace la droite perpendiculaire à (AB) en A coupe (d2) en C 

La droite parallèle à (AC) passant par B coupe (d1) en E. 

Que peut-on dire des droites (AB) et (BE) ? Justifie ta réponse. 

EXERCICE N° 6 (5 points) 

Observe la figure.  

 
Cite des droites perpendiculaires. 

Quelles droites semblent être parallèles ? 

Quelles sont les droites parallèles ? Pour quelle raison ? 

 


