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Devoir 3 – MATHEMATIQUES 

Calculatrice autorisée - Soigner la présentation du travail.  

 
Exercice 1 : (3,5 points) 
Ecrire sous la forme d’une seule puissance d’un nombre relatif. 

 

 

 

 

 

 

 
Exercice 2 : (1,5 point) 
Donner l’écriture scientifique de chaque nombre. 

       

 
Exercice 3 : (9 points) 
On a représenté ci-contre le champ de Martine. 
Elle souhaite parquer ses chevaux dans l’enclos DEBC (partie grisée). 
Martine a acheté 250 m de clôture.  

a) Dans le triangle rectangle ABC, calculer AB puis en déduire BE. 

b) Calculer DE à l’aide d’une démonstration. 

c) Martine a-t-elle acheté suffisamment de clôture pour l’enclos DEBC ? 
 

 
Exercice 4 : (6 points) 

On suppose que les villes indiquées ci-contre sont alignées trois à trois. Voici les distances à vol d’oiseau entre 
certaines villes de cette carte. Chaque ville est désignée par son initiale (Ex : M pour Madrid). 
 
Madrid-Birmingham : 1 347 km (MB = 1 347 km)  
Lyon-Verdun : 386 km (LV = 386 km). 
 
A l’aide des indications codées sur la carte :                                                                         

a) Démontrer que les droites (LD) et (MB) sont parallèles. 

b) Démontrer que V est le milieu de [NP].                                                       

  
 
Bonus : (1 point) 
On considère que 100 grains de sable ont un volume de 5,2 mm3. 
Au saut en longueur, la fosse de réception est un rectangle de 9 m par 2,75 m. Elle est remplie de sable sur 
une épaisseur de 10 cm.  
Combien contient-elle de grains de sable ? (Donner la réponse en écriture scientifique). 

 
 
Aide :  

FIN DU DEVOIR ! 



Devoir 3 (12/01/2012)– MATHEMATIQUES correction 

Exercice 1 : (3,5pts) 

       

         

       

       

     

      

Exercice 2 : (1,5pt) 

                                               

                  

                              

Exercice 3 : (9pts) 

a) Calcul de AB : (3,5pts) 

Le triangle ABC est rectangle en B et [AC] est l’hypoténuse,   
donc d’après le théorème de Pythagore on a :                                

                                                                                

       

 
                                                                      

 
                                                                                        

 
[AB] mesure 60 m.                                                                                  

Calcul de BE : (1pt) 

E est le milieu de [AB] donc BE = AB  2     

60  2 = 30     [BE] mesure 30 m.       

 

 

                                                    

b) Calcul de DE : (3,5pts) 

On sait que : dans le triangle ABC             
- D est le milieu de [AC]                      
- E est le milieu de [AB]    
Théorème : Dans un triangle, la longueur du segment qui joint les milieux   
de deux côtés est égale à la moitié de celle du troisième côté. 

Conclusion :  [DE] mesure 40 m  

c) Calcul du périmètre de l’enclos : (1pt) 

D est le milieu du segment [AC] donc  [DC] mesure 50 m 

DE + EB + BC + CD = 40 + 30 + 80 + 50 = 200       
Le périmètre de l’enclos de Martine mesure 200 m donc 250 m de clôture suffise.  

Exercice 4 : (6pts) 

1. Montrer que (LD) et (MB) sont parallèles : (3pts) 

On sait que : dans le triangle PBM            
- D est le milieu de [PB]                       
- L est le milieu de [PM]    
Théorème : Si dans un triangle, une droite passe les milieux de deux côtés, alors cette  
droite est parallèle au troisième côté. 
Conclusion : les droites (LD) et (MB) sont parallèles.  
 
2. Montrer que V est le milieu de [NP] : (3pts) 

On sait que : dans le triangle PNM   ( On peut aussi utiliser le triangle PBN avec le milieu D)        
- E est le milieu de [PM]                       
- les droites (LV) et (NM) sont parallèles     
Théorème : Si dans un triangle, une droite passe le milieu d’un côté en étant parallèle à un 
deuxième côté alors cette droite coupe le troisième côté en son milieu.   
Conclusion : V est le milieu de [NP].  
 
BONUS : (1pt) 9 m = 9 000 mm  2,75 m = 2 750 mm 10 cm = 100 mm 

V = 9 000  2 750  100 

V = 2 475 000 000 = 2,475  10
9 

Le volume de la fosse est 2,475  10
9
 mm

3
.   

(2,475 10
9
 ÷ 5,2 )  100 = 4,759 615 385 10

10 

La fosse contient 4,759 615 385 10
10

 grains de sable. 


