
Nom : 
Classe : Devoir maison n°4 Distribué le :

À rendre le : 

Exercice 1 :

On considère le programme de calcul ci-contre.

a. Exécuter ce programme si le nombre choisi est 12, puis -9.
(On détaillera les calculs.)

b. Quel était le nombre choisi au départ si le résultat est -15 ?
(On justifiera avec soin la réponse.)

c. Un magicien prétend pouvoir donner le nombre choisi dès 
l’annonce du résultat. Est-ce possible ?

Exercice 2 :

Les 
 
5
7

 d’un terrain sont plantés d’arbres fruitiers.

 
 
1
3

 de ce verger contient des cerisiers et les 
 
3
4

 du reste du verger sont occupés par des poiriers.

La surface du terrain qui n’est occupée ni par les cerisiers ni par les poiriers est de 6 035 m2.
Quelle est l’aire de la surface plantée en poiriers ?
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- choisir un nombre ;

- le multiplier par 
 
-2
3

 ;

- retrancher 2 ;

- multiplier le résultat par 
 
-3
2

.
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