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Ffil Avec une aide

a. Écrire sous forme de fraction irréductible :+' 1055

lndication: on pourrs calculer Ie PGCD des nombres 1 053

et 325' 
325

b. Déterminer les nombres x tels que xz = 
1053

c. Calculer A = Ji 0s3 - 3^1125 + zJil. on donnera le

résuttat sous la forme oû5 où o est un nombre entier'
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l[r+.il Avec une aide

Dons cet exercice, les longueurs sont exprirnees en crn'

Répondre oux questions en détoillont les colculs'

La relation entre la longueur c du côté d'un carré et la

longueur d de sa diagonale est donnée par la formule :

d=c^[I .

1. La longueur du côté d'un carré est J8 + J7 '

a. Montrer que la longueur de sa diagonale est un nom-

bre entier.

b. Montrer que I'aire en cm2 de ce carré est un nombre

entier.

2. La longueur de la diagonale d'un autre carré est J40 '

Calculer la longueur de son côté et exprimer cette longueur

sous la forme oJ5 , où o est un nombre entier naturel'
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Sans aide maintenant

@ f . a. Calculer le PGCD de 854 et 1 610.

b. Donner la fraction irréductible égale à :+- 1510

2. Calculer le nombre B et donner Ie résultat sous la

forme oJ3 , où a est un nombre entier relatif :

B= 4J27 + Jzs - 2û 08 .

a+b"[6,oiroetbsont

première question Pour

ABC est un triangle tel que:

AB = 4J5; AC = ^1125 ; BC=J45.

1. a. Démontrer que le triangle ABC est rectangle'

b. Calculer le périmètre de ce triangle et présenter la

réponse sous la forme oJ5 .

c. Calculer l'aire du triangle ABC en cm2.

2. On considère le cercle circonscrit au triangle ABC'

a. Préciser la position de son centre K. Justifier.

b. Calculer la longueur du ragon de ce cercle et présenter

la réponse sous la tort. f , avec o, b, c nombres

entiers.

5. D est le point tel que ACBD soit un parallélogramme'

On note O le point d'intersection de ses diagonales'

a. Démontrer que les droites (BC) et (OK) sont parallèles'

b. Calculer la longueur OK.
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C=^[î(Jz +sJs) D=J24+Jg+"[s+

a. Écrire C et D sous la forme
des nombres entiers.

b. Utiliser les résultats de la
comparer C et D.
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aide maintenant

L'unité de longueur est le cm

ED on donne les expressions:
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