
A
B

C
D

E F

H G

O

S

10 cm

10,5 cm

14 cm

 

Devoir maison n°15 

Exercice  1 : (4 points) 

f est une fonction affine telle que f(5) = 6 et  f(-3) = -10. 

Déterminer f. 

 

Exercice 2 : (3 points) 
Un commerçant augmente les prix de tous ses articles de 8%. 

Un objet coûte x euros. Après avoir subi cette augmentation, il coûte y euros. 

 

1) Exprimer y en fonction de x. 

2) Un lecteur de DVD coûte, avant augmentation, 329 euros. Combien coûtera-t-il après ? 

3) Un téléviseur coûte, après augmentation, 540 euros. Combien coûtait-il avant ? 

 

Exercice 3 : (4 points) 
Lucie fait des courses pour elle et ses camarades : 

- La première fois, elle achète 5 crayons et 2 gommes pour 10,90 €. 

- La seconde fois (dans le même magasin) elle achète 8 crayons et 3 gommes pour 17,20 €. 

En utilisant un système d’équations, aider Lucie à retrouver le prix de chaque 

article. 

 

Exercice 4 : (4 points) 

Une lanterne, entièrement vitrée, a la forme d’une pyramide reposant sur un 

parallélépipède rectangle ABCDEFGH. 

S est le sommet de la pyramide. O est le centre du rectangle ABCD.  

SO est la hauteur de la pyramide. SO = 12 cm.  

 

1) a) Calculer le volume du parallélépipède rectangle ABCDEFGH.         

    b) Calculer le volume de la pyramide SABCD (voir formulaire du chapitre 4).  

    c) En déduire le volume de la lanterne.     

2) Sachant que le segment [OC] mesure 7,25 cm, calculer la valeur arrondie à 

0,1 degré près de la mesure de l’angle      . 

 
Exercice 5 : (5 points)  

Le parallélépipède rectangle ABCDEFGH a été coupé par un plan parallèle à l'arête [BC]. 

On donne LM = 25 cm ; IJ = 20 cm  et JL = 15 cm. 

1) Quelle est la nature de la section plane ILMK ? On ne demande pas de justifier.. 

2) Calculer IL. 

3) En déduire la nature du quadrilatère ILMK.  

4) Calculer le volume du prisme IJLKNM (voir formulaire du chapitre 4). 

5) Tracer à l'échelle 1/5 un patron du prisme IJLKNM. 

 


