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Classe de 5e . DM n°13 à rendre le mardi 30 avril 2013. 

L’usage de la calculatrice est autorisé, mais le calcul mental est à privilégier. 

Exercice n°1 : (  1 + 1 + 1 + (1 + 1 + 1 +1  + 2 ) = 9 points) 

 

Dans le diagramme ci-dessus, on donne la répartition des origines des touristes aux Seychelles en 2007. 

1. Ecrire quelques lignes  concernant les Seychelles. 

2. Que signifie le 9 dans le diagramme ? 

3. Le nombre total de touristes était de 161 300. Combien de touristes étaient originaires du « vieux 

continent ? » 

4. On veut représenter cette situation par un diagramme circulaire de rayon 5 cm. Pour cela, il est nécessaire 

de calculer des mesures d’angle. Vous allez utiliser le tableur pour réaliser ces calculs. 

a. On donne la capture d’écran suivante : 

 

b. Quels sont les nombres à inscrire dans les cellules G2 et G3 ? 

c. Quelle formule  faut-il écrire dans la cellule B3 et étirer jusqu’à la cellule F3? 

= B2*360/100 ? =80*360/100 ? =B2*100/360 ? 

 

d. Cette question est à réaliser avec le tableur et à rendre avant le 30 avril 2013. 

Recopier la feuille de calcul et la compléter avec les informations recueillies dans les questions précédentes. 

e. Réaliser sur feuille blanche le diagramme circulaire. Ne pas oublier le titre et la légende. 
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Exercice n°2 : ( 1 +  3 = 4 points) 

Voici le schéma d’un parallélogramme : 

 

1. Calculer le périmètre de ce parallélogramme. 

2. Construire en vraie grandeur ce parallélogramme. 

Exercice n°3 : ( 3 points) 

Dans cet exercice, toute démarche correcte sera valorisée, qu’elle aboutisse ou non. 

 

Voici un extrait de  plan d’une ville. 

 

Paul a mis 4 minutes, à scooter, pour aller du parc au cinéma. Pensez-vous qu’il a respecté les limitations de vitesse ? 

Justifier votre réponse. 


