
Exercice n° 1 

1) Calculer le volume de terre à évacuer. 

25 x 12 x 2,5 = 750 m3 

 

2)a/ On souhaite carreler le fond et les parois. 

Aire du fond = 25 x 12 = 300 m² 

Aire des parois = 2(12 x 2,50) + 2(25 x 2,50) = 60 + 125 = 185 m² 

2) b/ Calculer le coût du carrelage 

17,50 x 185 = 3 237, 50€ 

3) Périmètre de la piscine : 2 (25 + 12) = 74 m 

4)  L'énoncé ne comporte pas  les indications nécessaires pour représenter 

la piscine à l'échelle. On ne sait pas ce que 2 cm sur le dessin représente 

dans la réalité., l'information est absente. 

a/ Perspective cavalière en haut à droite. 

b/ Le patron de la piscine est au-dessous.  

Exercice n° 2 

A mon avis il y a des erreurs dans l'énoncé du problème... 

1) Tracer un triangle ABC, isocèle en A. BC = 6 cm et      = 40°.  

Placer le point F, tel que CF = AC et      = 90°.(si AF=AC alors      ne peut pas mesurer 90° : AF est l'hypoténuse !) 

Placer le point G, tel que CG = CF et      = 100°. 

2) Déterminer la nature des triangles ACF et FCG, justifier. 

ACF est un triangle rectangle en C par construction et isocèle en C puisque AC = CF.  

Or, la somme des angles d'un triangle étant égale à 180° on a ACF =  180° =                

comme      = 90° alors                . Chaque angle de la base du triangle ACF mesure donc 45° 

 

Quant au triangle FCG il est isocèle en C. En effet, on sait que      = 100° par construction on peut en déduire que 

les angles de la bases sont égaux puisque CG = CF.  

 Vérification : la somme des angles du triangles FCG est égale à 180° 

On a donc 180° -      =      +      donc chaque angle de la base mesure 40°. 

 

3)a/ Sur la figure, construire la bissectrice de     , on note I le point d'intersection de cette bissectrice et de [GF].  

3)b/ La bissectrice d'un angle est la demi-droite qui le partage en deux angles de même mesure. 

[CI) est la bissectrice qui partage l'angle    en deux angles égaux soient,       =     = 50°. 

 

4) Déterminer si les points B, C et I sont alignés. Justifier. 

     est un angle plat puisqu'il mesure 180°. En effet, on additionne les mesures de l'angle    on a : 

      +      +      = 40° + 90° + 50° = 180°,  alors les points B, C et I sont alignés. 
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