
Décembre 2013                     3ème

 

Devoir Maison – Bilan 5 chapitres
Fractions, Puissances, Thalès, PGCD, Expressions littérales, Racines carrées

Exercice 1

1. Calculer A 

2. Pour calculer A, un élève a tapé sur sa calculatrice la succession de touches ci-dessous : 

Expliquer pourquoi il n'obtient pas le bon résultat. 

Exercice 2

L'unité de longueur est le centimètre. 
ABC est un triangle tel que : AB = 16 cm, AC = 14 cm et BC = 8 cm. 

1. Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier. 

2. Le mathématicien Héron d'Alexandrie (1er siècle), a trouvé une formule permettant de calculer l'aire d'un triangle : 
en notant , ,  les longueurs des trois côtés et  son périmètre, l'aire  du triangle est donnée par la formule : 

.

Calculer à l'aide de cette formule l'aire du triangle ABC. 
Donner la valeur exacte, puis le résultat arrondi au cm² près. 

Exercice 3

Huit affirmations sont données ci-dessous. 

Affirmation 1 :
1
8

est un nombre décimal. 

Affirmation 2 : 72 a exactement cinq diviseurs. 

Affirmation 3 : Deux nombres impairs sont toujours premiers entre eux. 

Affirmation 4 : (√5−1)(√5+1) est un nombre entier. 

Affirmation 5 : 4 n'admet que deux diviseurs. 

Affirmation 6 : Un cube, une pyramide à base carrée et un pavé droit totalisent 17 faces. 

Affirmation 7 : Si 2 et 3 sont deux diviseurs d'un nombre entier, leur somme 5 est un diviseur de ce nombre. 

Affirmation 8 : Les droites (AB) et (CD) sont parallèles. 

Pour chacune, indiquer si elle est vraie ou fausse en argumentant la réponse. 



Exercice 4

Sur la figure ci-dessous qui n'est pas en vraie grandeur,
ABCD est un trapèze rectangle, le point H appartient au segment [DC]. 
On donne : AB = 5 ; AD = 4,8 ; BC = 6. 

1. Construire cette figure en respectant les mesures données.
2. Montrer que la longueur HC est égale à 3,6. 
3. Calculer le périmètre du trapèze ABCD. 
4. Calculer l'aire du trapèze ABCD. 

Exercice 5

On donne la feuille de calcul ci-dessous. 
 A B

 x 2x²−3x−9

1 - 2,5 11

2 - 2 5

3 - 1,5 0

4 - 1 - 4

5 - 0,5 - 7

6 0 - 9

7 0,5 - 10

8 1 - 10

9 1,5 - 9

10 2 - 7

11 2,5 - 4

12 3 0

13 3,5 5

14 4 11

15 4,5 18

16 5 26

17   

La colonne B donne les valeurs de l'expression 2x²−3x−9 pour quelques valeurs de x de la colonne A. 

1. Si on tape le nombre 6 dans la cellule A17, quelle valeur va-t-on obtenir dans la cellule B17 ? 

2. Quelle formule a été saisie dans la cellule B1 ?

3. À l'aide du tableur, trouver 2 solutions de l'équation : 2x²−3x−9=0 . 

4. L'unité de longueur est le cm. 
Donner une valeur de x pour laquelle l'aire du rectangle ci-dessous est égale à 5 cm2. Justifier. 



Exercice 6

Une entreprise doit rénover un local. 
Ce local a la forme d'un parallélépipède rectangle. La longueur est 6,40 m, la largeur est 5,20 me t la hauteur sous 
plafond est 2,80 m. 
Il comporte une porte de 2 m de haut sur 0,80 m de large et trois baies vitrées de 2 m de haut sur 1,60 m de large. 

Première partie : Peinture des murs et du plafond

Les murs et le plafond doivent être peints. L'étiquette suivante est collée sur les pots de la peinture choisie. 

Peinture pour murs et plafond 
Séchage rapide 
Contenance : 5 litres 
Utilisation recommandée : 
1 litre pour 4 m2

1. a) Calculer l'aire du plafond. 
    b) Combien de litres de peinture faut-il pour peindre le plafond ? 

2. a) Prouver que la surface de mur à peindre est d'environ 54 m2. 
    b) Combien de litres de peinture faut-il pour peindre les murs ? 

3. De combien de pots de peinture l'entreprise doit-elle disposer pour ce chantier ? 

Deuxième partie : Pose d'un dallage sur le sol

1. Déterminer le plus grand diviseur commun à 640 et 520. 

2. Le sol du local doit être entièrement recouvert par des dalles carrées de même dimension. 
L'entreprise a le choix entre des dalles dont le côté mesure 20 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm ou 45 cm. 
    a) Parmi ces dimensions, lesquelles peut-on choisir pour que les dalles puissent être posées sans découpe ? 
    b) Dans chacun des cas trouvés combien faut-il utiliser de dalles ? 

Exercice 7

Voici une méthode pour tracer la racine carrée d'un nombre n :

On trace un segment [AB] de longueur n, que l'on prolonge d'un segment [AC] de longueur 1.
On trace ensuite le milieu I du segment [BC], par exemple en traçant la médiatrice de [BC].
Puis on trace un demi-cercle de centre I et de rayon IB.

Pour finir, on trace la perpendiculaire à (AB) passant par le point A. Cette droite et le demi-cercle se coupent en D.

La racine carrée du nombre n est alors la longueur AD.

1. Appliquer cette méthode pour n = 8.

2. Vérifier par le calcul que la longueur de AD est bien √8



Exercice 8

Un jeune berger se trouve au bord d'un puits de forme cylindrique dont le diamètre vaut 75 cm : il aligne son regard 
avec le bord inférieur du puits et le fond du puits pour en estimer la profondeur. 
Le fond du puits et le rebord sont horizontaux. Le puits est vertical. 

1. En s'aidant du schéma ci-dessous (il n'est pas à l'échelle), donner les longueurs CB, FG, RB en mètres. 

2. Calculer la profondeur BG du puits. 

3. Le berger s'aperçoit que la hauteur d'eau dans le puits est 2,60 m. 
Le jeune berger a besoin de 1 m3 d'eau pour abreuver tous ses moutons. 
En trouvera-t-il suffisamment dans ce puits ? 

Joyeux Noël et Bonne Année !!
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