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Présentation, maîtrise de la langue et qualité de rédaction (2 points)

Exercice 1 :   (4 points)                                                   «Repérage dans le plan et géométrie     »  

1)

a) Sur une feuille à petits carreaux, tracer un repère orthogonal.

b) Placer les points A (-7 ; 4)   B( 6 ; 0)  et C(0 ; -8).

2a) Placer un point D dans ce repère tel que ABCD soit un parallélogramme.

b) Lire les coordonnées du point D.

Exercice 2 :   (5 points)                                                                           «Aire d'un triangle »  

ABC est un triangle. D est le milieu de [AB] et E est le milieu de [CB].

En utilisant les données codées sur la figure ci-dessus et à l'aide d'un raisonnement 
détaillé, déterminer l'aire, en cm², du triangle DEB.

6 cm

5 cm 



Exercice 3 :   (2+1+2= 5 points)                                                          «     Jacquotte la cocotte     »  

1) Calculer la fraction de la journée pendant laquelle papote Jacquotte la cocotte.
On détaillera les calculs.

2) En déduire la fraction de la journée pendant laquelle dort Jacquotte la 
cocotte.

3) Sachant qu'il y a 24 heures dans une journée, déterminer la durée en minutes 
pendant laquelle dort Jacquotte la cocotte

Exercice 4 :   (4 points)   «     Additions et soustractions de nombres relatifs : entrainement...»  

 
Jacquotte est une cocotte très bavarde. 

Les trois quinzièmes de la journée, elle papote avec son coq 
Robert. Le tiers de la journée, elle papote avec sa meilleure 

amie Charlotte qui finit alors par s'endormir. 
Quand elle joue à la belote avec ses potes, elle papote sans 

interruption pendant les deux sixièmes de la journée. 
Et dès que ses yeux papillotent, Jacquotte la cocotte 

s'installe dans son nid et rêve de parlote.
   

 1) Calculer les sommes suivantes :  
A = (-16) + (-9)               B = 1,23 + (-19,7)           C = (-9,63) + (+9,63)   

2) Transformer chaque soustraction en addition,  
     puis calculer :

D = (+9,2) - (+10)       E = (-220) - (-112,4)          F = (+155) - (-118)   


