
3ème 
DEVOIR A LA MAISON N°2

Exercice1: Un fleuriste prépare des bouquets identiques composés de roses et de 
pivoines. Il dispose de 64 pivoines et de 160 roses.

1. Toutes les fleurs seront-elles utilisées si le fleuriste décide de composer:
- 40 bouquets?
- 16 bouquets?

2. Le fleuriste décide d'utiliser toutes ses fleurs en réalisant un maximum de 
bouquets

- « Le nombre de bouquets est le PGCD(64;160) ». Justifier cette 
affirmation.

- Combien de bouquets pourra-t-il réaliser et quelle sera leur composition?

Exercice 2: 
1. Construire un triangle EFG tel que EF = 12 cm, EG = 5 cm et FG = 13cm.
2. Démontrer que le triangle EFG est rectangle en E (Utiliser une propriété de 

4ème).
3. Placer le point B du segment [EF] tel que EB = 7 cm. Tracer la droite passant 

par B et parallèle au côté [FG]. Elle coupe le côté [EG] en M.
4. Calculer la valeur exacte de BM, puis donner l'arrondi au mm près.

Exercice 3: 

Le mur de la paix a été conçu par l'artiste Clara Halter et l'architecte Jean-Michel 
Wilmotte. Sur ces façades de verre est gravé le mot « paix » dans 49 langues 
différentes. 
On peut voir la Tour Eiffel à travers ce monument situé sur le Champ-de-Mars à Paris.
En se plaçant à 26m du mur (au ras du sol), le photographe aurait pu avoir le sommet 
de la tour Eiffel et le sommet du mur alignés. 
Le mur est à 910m de la Tour Eiffel et la tour Eiffel mesure 324m.
Calcule la hauteur du mur de la paix.

Le saviez-vous?: 
Le gogol vaut 10100 . Le moteur de recherche Google a repris la version anglaise de ce 
nom ( googol ), faisant ainsi allusion à sa puissance d'organisation de données sur le 
web!


