
Devoir à la maison – Novembre 2014 
 
 

Exercice n°1 : 
Soient a et b deux nombres réels. 

1) Comparer    et    lorsque :          . On pourra utiliser la quantité conjuguée. 

2) Comparer    et    lorsque : 
a)           b)           

3) Comparer 
 

 
 et 

 

 
 lorsque :  

a)           b)           c)           
4) Résoudre les systèmes d’inéquations suivant et donner le résultat sous forme d’un intervalle.  

a)  
     
     

  b)  
      

        
  

 
 

Exercice n° 2 : 
1) Pierrot possède un enclos de 18 animaux, avec uniquement des poules et des chèvres, toutes en bonne 

santé. En étant bien concentré et patient, on peut y compter 40 pattes… Combien de poules possède 
Pierrot ? 

2) Pour abreuver ses poules, Pierrot utilise une cuve de  récupération d’eau de puis ayant la forme d’un 
parallélépipède rectangle, de longueur 1 m, de hauteur 50 cm et de profondeur 6 dm.  

a) Représenter cette cuve en perspective cavalière avec les caractéristiques suivantes :  
 

  
         . 

b) Calculer la capacité totale de la cuve, puis exprimer cette capacité en litres.  
c) Cette année, Pierrot a récupéré 1530 L d’eau de pluie. Il faut en moyenne 1,5 L d’eau par semaine 

pour abreuver une poule. Pierrot a-t-il eu suffisamment d’eau pour abreuver « gratuitement » ses 
poules durant l’année ? Justifier.  

3) Dans cette question, toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en 
compte dans l’évaluation. 
Un œuf de poule pèse en moyenne 63 grammes. Sachant que : 

 Le blanc d’œuf est deux fois plus lourd que le jaune d’œuf,  

 Le jaune d’œuf est deux fois plus lourd que la coquille,  

 Combien pèse la coquille d’un œuf de poule ? 
 

 
Exercice n°3 : 
Dans cet exercice, on réalisera une figure qui sera complétée tout au long du sujet.  
1) Dans un repère (O ; I ; J) orthonormé d’unité 1 cm, placer les points : 

                                             
2) Quelle semble être la nature du triangle ABC ? Le vérifier et le justifier par le calcul 

3) Déterminer le périmètre du triangle ABC, arrondi au millimètre.  
4) Placer le point H, pied de la hauteur issue de B du triangle ABC. Donner par lecture graphique les 

coordonnées de H. 

5) Calculer l’aire du triangle ABC.  
6) Placer le point R, milieu de [BC], puis déterminer ses coordonnées par le calcul.  

7) Démontrer que R est le milieu de [AD].  
8) Déduire des questions précédentes la nature exacte du quadrilatère ABDC. Justifier soigneusement la 

réponse. 

 

Exercice n°4 : 
L’IMC se calcule en divisant la masse en kg d’un individu par le carré de sa taille exprimée en mètre.  
Ecrire un algorithme qui permet d’afficher l’IMC d’un individu.  
On précisera les entrées, les sorties, le nom et la signification des variables.  


