
DM 5 : théorème de Thalès et révisions
Ceci est un devoir noté coefficient 1. Il faut le rendre sur copie double. 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(9 points) 
Programme de construction

• Tracer un segment [AB] de longueur 8 cm
• Placer un point C sur ce segment tel que AC = 2cm
• Construire la droite (d) perpendiculaire à (AB) et 

passant par B
• Placer le point D sur (d) tel que BD = 5 cm
• Tracer (DC)
• Construire (d') la droite parallèle à (d) et passant par 

A
• (d') et (CD) se coupent en E

Questions
1) appliquer le programme de construction
2) Quel est la nature du triangle CBD ? Justifie
3) Calcule la longueur arrondie au dixième de [CD]
4) Calcule l'aire du triangle CBD
5) Calcule les longueurs AE et CE
6) Quel est le coefficient de réduction du triangle CBD 

au triangle ACE ?
7) Calcule l'aire du triangle ACE

Exercice 2 (4 points) 
Les figures ne sont pas en vraie grandeur mais servent à préciser l'ordre et l'alignement des points

a) Sur la figure 1 ,BR = 2,5 cm ; BL = 15 cm ; 
BE = 2 cm et BI = 12 cm. 
(IL) et (RE) sont -elles parallèles ? Justifie la réponse.

b) Sur la figure 2, RM = 5 cm ;RS = 8 cm ; RT = 6 cm et 
RP = 9 cm.
Les droites (MT) et (SP) sont-elles parallèles ? Justifie la 
réponse.

Exercice 3 (2 points) 
Une console de jeux vaut 230 euros le 1er septembre. Elle 
augmente de 25% avant Noël le 1er décembre. Le 15 janvier son 
prix est réduit de 25 %.

Quand est elle moins chère(le 1er septembre, le 1er décembre ou le 15 janvier ) ? Explique ta réponse

Exercice 4(2 points)
Le 7 novembre 1998, au retour du second voyage de John Glenn dans l’espace, la navette spatiale Discovery avait 
parcouru cinq millions huit cent mille kilomètres. Cette mission a duré 8 jours et 22 heures.
Question : Calculer la vitesse de la navette exprimée en km/h.
On donnera le résultat en écriture décimale arrondie à l’unité puis en écriture scientifique.

Exercice 5 (3 points)
Voici la représentation graphique 
d'une fonction f
1) Est ce la représentation 
graphique d'une situation de 
proportionnalité ? Justifier.
2)Trouver les images
a) Quel est l'image de (-4) ?
b) Que vaut f(2) ?
3)Trouver les antécédents
a) Combien zéro a-t-il 
d'antécédent par f ? Cite le(s).
b) Combien 9 a-t-il d'antécédent 
par f ? Cite le(s).
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