
Activités numériques 

ACTIVITES NUMERIQUES 1 

On donne le programme de calcul suivant : Voici les questions auxquelles il faut répondre : 
 

Choisir un nombre. 

a) Multiplier ce nombre par 3 

b) Ajouter le carré du nombre choisi. 

c) Multiplier par 2.  

Ecrire le résultat. 

1. Montrer que, si on choisit le nombre 10, le résultat obtenu est 
260. 

10 � 3 = 30, le carré de 10 = 100, en ajoutant 
100 on trouve 130, on multiplie par 2 et on 
trouve 260. 

2. Calculer la valeur exacte du résultat obtenu lorsque : 

• Le nombre choisi est - 5 ;  

2 (3 � (-5) + (-5)2) = 2 � (-15 + 25) = 2 � 10 = 
20. 

• Le nombre choisi est 
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• Le nombre choisi est √5.  

• 2 � �3 � √5 � √5�
)=6√5 � 2 � 5= 10+6√5 

3. Quels nombres peut-on choisir pour que le résultat obtenu soit 0 ? 
le résultat obtenu est 0 si x est solution de l'équation  
2(3x + x2) = 0.  

Ceci se produit si 3x + x2 = 0 soit x (3 + x) = 0. 

Pour qu'un produit soit nul il faut et il suffit qu'un des 
facteurs soit nul. 

nous avons donc x = 0 ou 3 + x = 0 soit x = -3. Nous 
avons deux valeurs possibles, 0 et -3. 

 

ACTIVITES NUMERIQUES 2 

Trois points A, B et C d'une droite graduée ont respectivement pour abscisse : 
�
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Ces trois points sont-ils régulièrement espacés sur la droite graduée ? Justifier. 

Pour comparer les 3 abscisses, mettons les fractions au même dénominateur qui est 12. 

Les fractions deviennent :
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On constate que les valeurs sont croissantes, les trois points sont donc dans l'ordre A puis B puis C. Pour 

passer de chaque fraction à la suivante, on ajoute 
�

��, les 3 points sont régulièrement espacés. 

 
ACTIVITES NUMERIQUES 3 

On considère les trois nombres A, B, C : 

1) Calculer et donner A sous forme d'une fraction irréductible. � � �
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2) Ecrire B  sous la forme � � �√� où � �� � ����  �� ��!�"�� ���#�"� "�$��#%�. ' � ( ) � √�*� � �) � +,√� � � � �- � +,√� 

3) Donner l'écriture scientifique de C. . � 
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����// � 
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����// � 16 � 10� � 1,6 � 10
 

ACTIVITES NUMERIQUES 4 
 

En octobre 2001, un groupe de 15 amis a participé à un semi-marathon (course à pied de 21 km).  
Le diagramme en bâtons ci-dessous précise les résultats du groupe.  
Il indique par exemple que 4 de ces amis ont couru ce semi-marathon en 105 minutes.  

1) Recopier et compléter le tableau suivant :  
   

Durées en minutes 90 100 105 120 

Effectifs  
(nombre de coureurs) 

2 6 4 3 

2) On a défini ci-dessus la série statistique donnant la durée de la 
course des coureurs.  

A l'aide du diagramme en bâtons ou du tableau  :  

a.  Calculer son étendue. Etendue = 120 – 90 = 30 
b.  Déterminer sa médiane. Effectif total = 2+6+4+3=15 la 
médiane est la 8ème valeur : 100 
c.  Calculer sa moyenne.  
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Activités géométriques 

EXERCICE 2 

JKL est un triangle tel que : JK = 6 cm ; JL = 3,6 cm et KL = 4,8 cm.  
J est un point du segment [IK] et IJ = 9 cm.  
C est le cercle de diamètre [IJ].  
La droite (JL) coupe le cercle C en M  

 

La figure n'est pas en vraie grandeur et il n'est pas demandé de la reproduire  
 
1. Démontrer que le triangle JKL est rectangle.  

JK²= 36  JL²+KL²=3,6²+4,8²= 36 donc JK²=JL²+KL² d’après la réciproque  
du théorème de Pythagore JKL est un triangle rectangle en L. 
 
2. Justifier que le triangle IJM est rectangle.  

IMJ est un triangle inscrit dans un cercle de diamètre [IJ] donc IMJ est un triangle rectangle en M. 
 
3. Déterminer la longueur JM.   
Les droites (LK) et (IM) sont perpendiculaires à (LM) donc elles sont parallèles entre elles : 

(ML) et (KI) sont sécantes en J, et (LK)//(IM), d’après le théorème de Thalès on a : 
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EXERCICE 3 

La figure n'est pas en vraie grandeur et n'est pas à reproduire.  



Dans un verre à pied ayant la forme d'un cône de 
révolution dans sa partie supérieure, on verse du sirop de 
menthe jusqu'à la hauteur IR puis de l'eau jusqu'à la 
hauteur IF.  
Ce verre est représenté ci-dessous en coupe.  
Les points I, R et F sont alignés ainsi que les points I, S et 
G.  
On donne: RS = 3 ; FG = 7,5 et IF = 8.  

 
 
 
1. Pour démontrer que les droites (RS) et (FG) sont parallèles, laquelle des quatre propriétés suivantes faut-il utiliser ? Choisir et recopier la 
propriété sur votre copie.  
 
    a) Si deux droites sont parallèles à une même troisième alors elles sont parallèles.  
    b) Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont parallèles.  
    c) Si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle alors elle est parallèle au troisième côté.   
    d) La réciproque du théorème de Thalès.  
 
 
 

2. Montrer que  IR= 3,2 cm en justifiant votre démarche.  
Les droites (RS) et (FG) sont perpendiculaires à (IF) donc elles sont parallèles entre elles : 

(IG) et (IF) sont sécantes en I, et (RS)//(FG), d’après le théorème de Thalès on a : 
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2. Une dosette de sirop de menthe permet de remplir le verre jusqu’au niveau indiqué sur le dessin, soit à une hauteur IR = 3,2 cm. Le 
verre a une hauteur de 9,6 cm. Donc le verre est alors rempli au tiers de sa hauteur : 3,2 divisé par 9,6 est égal à un tiers. 

Combien faut-il de dosettes de menthe pour remplir en totalité le verre ? 
Parmi les quatre réponses, donner celle qui est juste, et justifier votre choix, toute démarche (schéma ou raisonnement) sera valorisée. 
 

Réponse 1 Réponse 2 Réponse 3 Réponse 4 
3 doses 6 doses 9 doses 27 doses 

 
le grand cône est un agrandissement du petit de coefficient 3 donc les volumes sont multipliés par KK � �- donc il faut 27 doses.  

Problème 

PARTIE A 

Nombre de jours 5 8 14 x 

Prix (en €) avec la formule A 375 600 1050 75x 

Prix (en €) avec la formule B 575 650   800  25x+450 

 
Pour 8 jours : 
formule A : Prix 75 � 8 � 600 
formule B : Prix 450 � 25 � 8 � 650 
 
Pour 14 jours : 
formule A : Prix 75 � 14 � 1050 
formule B : Prix 450 � 25 � 14 � 800 
 

2)  450 � 25 � N � 750                 25 � N � 750 O 450                            25 � N � 300                  N � ���
�� � 12 

Avec 750€ Julien peut partir 12 jours avec la formule B 
 
 



 
3. On note P 8Q R les fonctions définies par : P�NS � 25N � 450 8Q R�NS � 75 N  
La représentation graphique d’une fonction linéaire est une droite qui passe par l’origine O(0 ;0) et un point A (8 ;600) 
 

 
 
4. Par lecture graphique, déterminer à partir de combien de jours la formule B devient plus avantageuse que la formule A.  
(On laissera apparents les pointillés permettant la lecture).  
A partir de 9 jours, la formule B est plus avantageuse que la formule A ( point d’intersection des deux courbes) 
5. Julien décide finalement de faire une croisière de 7 jours.  
    a) Déterminer, par lecture graphique, la formule la plus intéressante pour lui et le prix correspondant.  
(On laissera apparents les pointillés permettant la lecture)  
La formule la plus intéressante la formule A, il paiera 525€ 
    b) Par son comité d'entreprise, Julien obtient une réduction de 5 % sur le prix de cette croisière.  
Combien vont lui coûter finalement ses vacances ?  
Une baisse de 5% revient à multiplier le prix par 0,95 donc le nouveau prix est de 525 � 0,95 � 498,75€ 

PARTIE B 

525 

625 

675 



Le départ de la croisière choisie par Julien 
a lieu le 10 juillet (entre 0 h et 12 h).  
 
 
Le graphique ci-dessous décrit les 
variations de la hauteur de la mer dans le 
port de Fort de France selon l'heure de la 
matinée (entre 0 h et 12 h) du 10 juillet.  

 

 
 

 
1. Le voilier ne peut sortir du port que si la hauteur d'eau dépasse 3,20 mètres. Quels sont les tranches horaires de départs possibles pour ce 
voilier ?  

Les tranches horaires sont : entre 0 h et 1h40   et entre 7h40 et 12h 
 
2. Finalement, le skipper du voilier décide de partir lorsque la hauteur d'eau est maximale. À quelle heure va partir Julien ?  
La hauteur d’eau est maximale à 10h30. 

  



 

EXERCICE 1 

 
Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée.  
Pour chacune des questions, quatre réponses (A, B, C et D) sont proposées et une seule est exacte.  
Écrire dans la dernière colonne la lettre correspondant à la bonne réponse.  

  
Réponses proposées 

  
A B C D 

1. 

a) SABCD est une pyramide à base carrée ABCD et de sommet S. 

Le triangle ABC est : 

Ni rectangle, ni 
isocèle 

Rectangle et 
isocèle 

Rectangle, 
non isocèle 

Isocèle, non 
rectangle 

 B 

2.  
b) On coupe cette pyramide par un plan parallèle à sa base. 
La section obtenue est un : 

parallélogramme 
non rectangle 

triangle isocèle 
rectangle non 

carré 
carré  D 

3. 
Un cylindre de révolution a pour rayon 3 cm et pour hauteur 10 
cm. 
Le volume de ce cylindre, exprimé en cm3, est : 

10 U 20 U 30 U 90 U  D 

4. 

La sphère de centre O et de rayon 6 cm est coupée par un plan 
perpendiculaire à (OA). OA = 4 cm. M appartient à la section. 

 

AM=√20 cm AM=√52 cm AM=2 cm AM= 3 cm  A 

5. 

 
La valeur exacte de EG est : 

2√3 3√2 9√2 18  B 

6. 

 
L'arrondi au degré de la mesure de l'angle VWXY est : 

34 ° 41 ° 42 ° 48 °  C 

 

  

 

 

 

 


