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Devoir à la maison n°9 

Exercice n°I : 
1°/ Max a passé 10% de sa journée à jouer à la console. Combien de 
temps a-t-il passé à jouer ? (en heures, minutes, secondes si 
nécessaire) 
2°/ Emilie passe en moyenne 1h30 min par jour devant la télévision. 
Quel pourcentage de son temps Emilie passe-t-elle devant la 
télévision ? (en heures, minutes, secondes si nécessaire) 

Exercice n°II :  
Depuis juin 2007, le TGV permet de relier Paris à Strasbourg en 2h 
20 min au lieu de 4 h auparavant. En entrant dans l'une des voitures 
de ce train, le contrôleur compte 75 personnes. 60% d'entre elles 
sont des adultes et parmi les enfants, 40% des garçons. 
1°/ Combien y a-t-il d'adultes ? Combien y a-t-il d'enfants ? 
2°/ Combien y a-t-il d'enfants garçons ? Combien y a-t-il d'enfants 
filles ? 

Exercice n°III : 
Dans la classe de Nina, il y a 12 filles et 13 garçons. Dans la classe de 
Ly Ahn, il y a 14 filles et 6 garçons. 
1°/ Quel est le pourcentage de filles dans la classe de Nina ? 
2°/ Quel est le pourcentage de filles dans la classe de Ly Ahn ? 
3°/ On réunit les deux classes pour une séance de cinéma. Quel est le 
pourcentage de filles dans la salle ? 

Exercice n°IV : 
1°/ Construire un triangle PIF isocèle en I tel que PI=6 cm et 
PF=7 cm. 
2°/ Prouver que la hauteur du triangle issue de I coupe [PF] en son 
milieu appelé G. 
3°/ Calculer la longueur de cette hauteur arrondie au millimètre. 
4°/ En déduire une valeur approchée de l'aire du triangle PIF. 

Exercice n°V : 
On considère le cube ABCDEFGH suivant : 

 
1°/ On suppose que AB=5 cm. Calculer le périmètre du triangle ACG 
arrondi au mm près. 
2°/ On suppose que les côtés du triangle mesurent 5 cm. Calculer le 
volume du cube arrondi au mm3. 


