
4ème : Devoir Maison de Mathématiques n°6 

                                                                     à rendre le lundi 9 décembre              Soin et rédaction : 2 points 

Exercice 1 : D’après un sujet de brevet … (7 points)                                                                                                                                        

Pour emprunter des livres dans une bibliothèque, on a le choix entre 3 formules : 

 formule A :        par livre emprunté  

 formule B : achat d’une carte rose à        par an puis        par livre emprunté. 

 formule C : achat d’une carte verte à         par an puis aucun frais par livre emprunté. 

1) Compléter le tableau ci-dessous. 

 

 

 

                                                                             

2) Afin de comparer ces 3 formules, représenter graphiquement,  sur du papier millimétré, le prix à payer en fonction 

du nombre de livres empruntés pour chacune des 3 formules dans un seul  repère orthogonal .                                                                                                                                                     

On prendra pour unités : 1cm pour 5 livres en abscisses et 1 cm pour 1 € en ordonnées. 

3)  a) Quelle est la formule la plus intéressante si on emprunte 20 livres par an ?      

 b) A partir de combien de livres empruntés par an, la formule C est-elle la plus intéressante ? 

Exercice 2 : (3 points) 

Un nageur effectue un entrainement d’endurance.                                                                                                                                

Le diagramme ci-dessous représente la répartition selon                                                                                                                   

les distances parcourues en nage. 

Calculer la proportion de la distance totale que ce nageur                                                                                                                             

a effectué en nage libre en l’exprimant sous forme de                                                                                                                   

fraction irréductible puis à l’aide d’un pourcentage.  

Exercice 3 : (4 points)                                                                                                                                                                                  

Une bascule est une balançoire dont l’un des sièges s’élève quand l’autre s’abaisse.                                                                         

La bascule est posée en son milieu , sur un support vertical mesurant 1 m de haut. 

1) Démontrer que les droites      et      sont parallèles.                                                                                                                     

2) Prouver que E est le milieu de [AD].                                                                                                                                                        

3) A quelle hauteur maximale, en m, un enfant peut-il s’élever ? 

Exercice 4 : (4 points)                                                                                                                                                                                                 

Voici trois tables gigognes, numérotées de la plus grande à la plus petite :                                                                                                                                                                                

La table est un agrandissement de rapport   de la table  .                                                                                                                                

La table est une réduction  de rapport   de la table .                                                                                                                         
1) Calculer le rapport   puis le rapport  . Donner chaque résultat sous                                                                                              

la forme d’une fraction irréductible.                                                                                                                                                          

2) Sachant que la hauteur de la table  est 42 cm,                                                                                                                             

calculer la hauteur de  la table , puis celle de la table . 

Nombre de livres empruntés par an 10 30 45 

Prix à payer avec la formule A    

Prix à payer avec la formule B    

Prix à payer avec la formule C    

Nom : ……………………………………  

Prénom : ……………………………… 

Classe : ………………………………… 

on pourra s’aider 

du graphique ! 


