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Exercice 1 : 

Soient les expressions A = 3

45

1024

1031016







 et B =

 237

62

1012106

109104



 

. 

Ecrire A sous la forme d’un nombre entier et donner l’écriture scientifique de B. 

 

Exercice 2 :  

 

On note M = 

 

1) Calculer le plus grand diviseur commun D aux deux nombres 20 755 et 9 488, en 

détaillant la méthode utilisée. 

2) Calculer M et présenter la réponse sous forme irréductible. 

3) Le nombre M est-il décimal ? Est-il rationnel ? Justifier. 

 

Exercice 3 : 

 

Sur la figure ci-contre tracée à main levée, on donne : 

IR = 8 cm ; RP = 10 cm ; IP = 4 cm ;  

IM = 4 cm ; IS = 10 cm ;  IN = 6 cm ;  

IT = 5 cm. 

On ne demande pas de refaire la figure. 

 

1) Démontrer que les droites (ST) et (RP) sont parallèles. 

2) En déduire ST. 

3) Les droites (MN) et (ST) sont-elles parallèles ? Justifier la réponse. 

   

Exercice 4 : Narration de recherche 

 

La légende se situe 3 000 ans avant Jésus Christ. 

Le roi Belkib des Indes promit une récompense fabuleuse à qui lui proposerait une 

distraction qui le satisferait. Lorsque le sage Sissa lui présenta le jeu d’échecs, le souverain 

demanda à Sissa ce que celui-ci souhaitait en échange de ce cadeau extraordinaire. 

Sissa demanda au prince de déposer un grain de riz sur la première case, deux sur la 

deuxième, quatre sur la troisième et ainsi de suite pour remplir l’échiquier en doublant la 

quantité de grain à chaque case. Le prince accorda immédiatement cette récompense sans 

se douter qu’il venait de précipiter ainsi le royaume dans la ruine car les récoltes de l’année 

ne suffiraient pas à payer Sissa. 

 

En vous aidant éventuellement d’un tableur, calculer combien de grains de riz le 

souverain doit verser à Sissa et expliquer pourquoi cette récompense est si 

faramineuse (on estime le poids d’un grain de riz à 0,04 g).  
 

L’évaluation de ce travail portera essentiellement sur le récit et la richesse de la réflexion. La qualité de la 

langue ainsi que la qualité de la solution trouvée au problème (solution juste, fausse, incomplète …) seront 

très secondaires dans cette évaluation. 
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