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Exercice1 : 

On a relevé dans une classe de 

4
ème

 le montant de l’argent de 

poche donné tous les mois.  

Voici les réponses obtenues : 
 

 

1. Calcule le montant 

moyen de l’argent de 

poche. 
 

2. Un sondage effectué en 2006 annonce que la moitié 

des 7 – 15 ans reçoit de l’argent de poche. 

Cette classe de 4
ème

 est
 

3. Ce même sondage affirme que le montant moyen pour ceux qui reçoivent de 

l’argent de poche est de 23 

sondage ? 

 
Exercice2 : 

Dans un concours, il ya deux 2 épreuves

Le coefficient en mathématiques e

Marie a eu 8 en français et sa moyenne est 11.

Quelle est sa note en mathématiques

 
Exercice3 : 

1) Construis le triangle ABC rectangle en A

Trace la droite (d) perpendiculaire à la droite (AC) qui passe par C.

Trace la droite parallèle à (BC) qui passe par A. Elle coup

La droite (BE) coupe la droite (AC) en I. Place I.

Place J le milieu du segment [A

2) Prouve que ABCE est un parallélogramme

3) Prouve que les droites (IJ) et (AB)

4) Prouve que les droites (IJ) et (AC) sont 

 
Exercice4 : 

Sur la figure ci-contre qui n’est p

vraie grandeur : 

- le segment [AB] est un diamètre d’un 

cercle de centre O et de rayon 12 cm

- M est un point de ce cercle tel que 

MB = 10 cm. 

- C est le symétrique de B par rap

 

Calcule le périmètre du triangle ABC.
 

Sujet II   4° 

Pour lundi 7 octobre 2013 

On a relevé dans une classe de 

le montant de l’argent de 

 

Un sondage effectué en 2006 annonce que la moitié 

15 ans reçoit de l’argent de poche.  

est-elle dans la moyenne annoncée ? 

Ce même sondage affirme que le montant moyen pour ceux qui reçoivent de 

l’argent de poche est de 23 € par mois. La classe est-elle dans la moyenne de ce 

il ya deux 2 épreuves : français et mathématiques. 

matiques est 3 et celui de français est 2. 

Marie a eu 8 en français et sa moyenne est 11. 

Quelle est sa note en mathématiques ? 

le triangle ABC rectangle en A tel que AB = 4,2 cm  et BC 

Trace la droite (d) perpendiculaire à la droite (AC) qui passe par C.

Trace la droite parallèle à (BC) qui passe par A. Elle coupe la droite (d) en E.

) coupe la droite (AC) en I. Place I. 

Place J le milieu du segment [AE]. 

est un parallélogramme. 

Prouve que les droites (IJ) et (AB) sont parallèles. 

ve que les droites (IJ) et (AC) sont perpendiculaires. 

contre qui n’est pas dessinée en 

le segment [AB] est un diamètre d’un 

cercle de centre O et de rayon 12 cm ; 

M est un point de ce cercle tel que  

C est le symétrique de B par rapport à M. 

Calcule le périmètre du triangle ABC. Justifie. 
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Ce même sondage affirme que le montant moyen pour ceux qui reçoivent de 

elle dans la moyenne de ce 

: français et mathématiques.  

 

et BC = 7 cm. 

Trace la droite (d) perpendiculaire à la droite (AC) qui passe par C. 

e la droite (d) en E. 
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Exercice1 : 

Le diagramme en barres suivant représente

le nombre d’élèves d’une classe en fonction 

du trimestre de leur naissance.

1. Quel est l’effectif total de la classe

2. Combien d’élèves sont nés au deuxième 

trimestre ? 

3. Calcule les fréquences pour chaque 

trimestre de naissance. Comment 

contrôler les fréquences trouvées
 

Exercice2 : 

Fanny veut calculer sa moyenne d’anglais 

du premier trimestre. 

Voici les notes qu’elle a obtenues et leur coefficient

• Devoir surveillé (coefficient

• Participation orale (coefficient

• Devoir maison (coefficient

 

1) Recopie et complète le tableau suivant

 

 

 

2) Calcule la moyenne des notes de Juliette, pondérées par leur coefficient.
 

 

Exercice3 : 

1) Construis  - le parallélogramme ABCD de centre O tel que DA = 3 cm

  AB = 4 cm et BD = 

  - le point E symétrique du point D par rapport au point C.

  Coup de pouce : Trace d’abord le triangle ABD.
 

2) Prouve que les droites (OC) et (BE) sont parallèles.
 
 

Exercice4 :  
L’une des chèvres de M. Ségou est insupportable. 

Il décide de l’isoler du troupeau et de construire 

entre deux arbres, placés au milieu de deux côtés 

de son champ triangulaire.  

Quelle devra être la longueur de cette clôture

Justifie ta réponse. 

 

 

 

Note 9 10

coefficient   

Sujet I   4° 
Pour lundi 7 octobre 2013 

Le diagramme en barres suivant représente 

le nombre d’élèves d’une classe en fonction  

du trimestre de leur naissance. 

l’effectif total de la classe ? 

Combien d’élèves sont nés au deuxième 

Calcule les fréquences pour chaque  

trimestre de naissance. Comment  

contrôler les fréquences trouvées ? 

ny veut calculer sa moyenne d’anglais  

Voici les notes qu’elle a obtenues et leur coefficient : 

(coefficient  5) :  12 ; 15 ; 17. 

(coefficient  3) : 18,5 ; 13. 

(coefficient  1) :  10 ; 16 ; 9. 

tableau suivant : 

2) Calcule la moyenne des notes de Juliette, pondérées par leur coefficient.

le parallélogramme ABCD de centre O tel que DA = 3 cm

AB = 4 cm et BD = 6cm. 

le point E symétrique du point D par rapport au point C.

Trace d’abord le triangle ABD. 

Prouve que les droites (OC) et (BE) sont parallèles. 

M. Ségou est insupportable.  

Il décide de l’isoler du troupeau et de construire  

entre deux arbres, placés au milieu de deux côtés  

Quelle devra être la longueur de cette clôture ? 

10 12 13 15 16 17 18,5 
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2) Calcule la moyenne des notes de Juliette, pondérées par leur coefficient. 

le parallélogramme ABCD de centre O tel que DA = 3 cm ;    

le point E symétrique du point D par rapport au point C. 


