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Exercice 1 5 points A travailler pour le mercredi
Pour calculer la hauteur de leur immeuble, Alix et Lily réalisent l'expérience suivante.

– Alix se couche par terre face au bâtiment et Lily se tient debout entre lui et le bâtiment.
– Lily recule pour se placer à l'endroit où l’œil O d'Alix, la tête T de Lily et le haut H du bâtiment sont alignés.  

La distance BO entre l’œil O d'Alix et le bas B du bâtiment est 8 m.
Lily mesure 1,20 m.
La distance CO entre les chaussures C de Lily et l’œil O d'Alix est 2,1 m.

Lily affirme : « La valeur approchée au dixième près de la hauteur BH du bâtiment est 4,5 m. ». 
A-t-elle raison ? 
 
Retiens bien cette méthode ; elle te servira bientôt.

Exercice 2 4 points A travailler pour mercredi
Une collecte de piles usagées est organisée dans un collège.

Document 1 : collecteur dans le hall du collège :
 
Forme : cylindre
Rayon de la base : 9,5 cm
Hauteur : 56,5 cm

Document 2 : carton de prélèvement :

Forme : parallélépipède rectangle
Longueur : 29,5 cm
Largeur : 19,5 cm
Hauteur : 34,5 cm

Un élève constate que le collecteur dans le hall du collège (document 1) est plein.
Il décide de le vider dans un carton de prélèvement (document 2).
Est-ce possible ?



Exercice 3 4,5 points A travailler pour lundi
Un maçon veut vérifier que deux murs sont bien perpendiculaires.
Pour cela, il marque un point A à 60 cm du point O et un point B à 80 cm du point O. 
Il mesure alors la distance AB et il trouve 1 mètre.
Prouver que les murs sont bien perpendiculaires.

Exercice 4 6,5 points A travailler pour lundi
1- Soit f une fonction telle que f (2)=3  et f (7)=2 .
1- a- Orlane pense que l'image de 7 par la fonction f est 2.
A-t-elle raison ? Sinon, corriger son propos.
1- b- Quentin pense que 3 est un antécédent de 2 par la fonction f.
A-t-il raison ? Sinon, corriger son propos.

2- Soit g la fonction définie par g ( x)=4 x−22 .
2- a- Théo pense que l'image de 2 par la fonction g est 6.
A-t-il raison ? Sinon, corriger son propos.
2- b- Maëva pense que 6 est un antécédent de 2 par la fonction g.
A-t-elle raison ? Sinon, corriger son propos.

3- Soit h une fonction dont un tableau de valeurs est donné ci-dessous.
x 5 7

h (x) 8 5
3- a- Nathan pense que 5 est l'image de 7 par la fonction h.
A-t-il raison ? Sinon, corriger son propos.
3- b- Gabrielle pense que 8 est un antécédent de 5 par la fonction h.
A-t-elle raison ? Sinon, corriger son propos.

4- Soit i la fonction dont la courbe C est donnée ci-dessous.

4- a- Julien pense que l'image de - 4 par la fonction i est 1.
A-t-il raison ? Sinon, corriger son propos.
4- b- Alexandre pense que 4 est un antécédent de 3 par la fonction i.
A-t-il raison ? Sinon, corriger son propos. Si oui, 4 est-il le seul antécédent de 3 par la fonction i ?


