
Devoir en temps libre n°3 
Mathématiques 4° 

A rendre le : ………………. 
 

Exercice 1. 

On admet que les villes de Barcelone, Paris et Strasbourg forment un triangle rectangle dont l’angle droit 

se trouve à Paris. 

Sur une carte à l’échelle 
1

5 000 000
 , Barcelone apparaît à 16,5 cm de Paris et à 18,3 cm de Strasbourg. 

Calculer la distance réelle à vol d’oiseau entre Paris et Strasbourg. Arrondir au centimètre près. 
 

Exercice 2. 

Voici la représentation du parcours d’endurance des élèves de 4° 

d’un collège. Ils doivent parcourir une distance de 1,4 km en 

partant du point A et en suivant le sens des flèches. 

Où doivent-ils arriver ? Justifier. 
 

Exercice 3.  

Voici le diamètre (en m) de certaines particules pouvant être présentes dans l’air. 
 

Fumée de 

tabac 

Particule de 

diesel 

Pollen de 

myosotis 

Pollen de 

courge 

Poussière 

de bois 

Fumée 

noire 

Cendre 

volcanique 

27 × 10 – 8  0,5 × 10 – 6  0,07 × 10 – 4 15 × 10 – 5 88 × 10 – 9  5,6 × 10 – 7  0,008 5 × 10 – 3 
 

1) Donner les écritures scientifiques de ces diamètres et les ranger dans l’ordre décroissant. 

2) On appelle particule fines les particules dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm (1 µm = 10 –  6 m). 

Quelles sont les particules fines de la liste précédente ? 
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