
Devoir à la maison 3
Ceci est un devoir noté coefficient 1. Il faut le rendre sur copie double pour le ...novembre. Chaque jour de  
retard enlèvera 1 point à la note. Les élèves n’ayant pas rendu de copie au moment où je rendrai les devoirs  
auront un ZERO.
Les réponses doivent être justifiées et les traces de recherches et les calculs doivent apparaître sur la copie.

Exercice 1 Brevet série collège 2011(4 points)
Le dessin ci contre est une représentation en perspective 
cavalière d’un prisme droit à base triangulaire. Les 
faces BAC et DEF de ce solide sont des triangles 
rectangles dont les côtés de l’angle droit mesurent 2 cm 
et 4 cm. La hauteur de ce prisme est 7 cm.

1) Calculer le volume de ce prisme.
2) En utilisant le théorème de Pythagore, calculer AC.
2) Construire la face ACFD en vraie grandeur.

Exercice 2 Brevet série collège 2010 (6 points)
Une entreprise doit rénover un local. Ce local a la forme d’un parallélépipède rectangle. (cf 
schéma ci dessous)
La longueur est 6,40 m, la largeur est 5,20 m et la hauteur sous plafond est 2,80 m. 
Il comporte une porte de 2 m de haut sur 0,80 m de large et trois baies vitrées de 2 m de haut 
sur 1,60 m de large.
Les murs et le plafond doivent être peints. 
L’étiquette suivante est collée sur les pots 
de la peinture choisie.

Peinture pour murs et plafond
Séchage rapide

Contenance : 5 litres

Utilisation recommandée :1 L pour 4 m²

 1. a) Calculer l’aire du plafond.
b) Combien de litres de peinture faut-
il pour peindre le plafond ?

 2. a) Prouver que la surface de mur à peindre est d’environ 54m².
b) Combien de litres de peinture faut-il pour peindre les murs ?

 3. De combien de pots de peinture l’entreprise doit-elle disposer pour ce chantier ?

Exercice 3(5 points)
Faire l'exercie 1 page 221 du Manuel

Exercice 4 (3 points)
Faire l'exercice 9 page 100 du Manuel

Exercice 5(3 points)
faire l'exercice 5 page 100 du Manuel.
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