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Exercice 1 : (1,5+3 =4,5 points)

Exercice 2 : (1+2+1= 4 points)

Trois amis habitent Londres, Andorre la vieille et Prague.
Ils décident de se rencontrer et choisissent comme lieu de rencontre un endroit qui soit 
à égale distance de leur lieu d'habitation.
1) Où se situent ces trois villes?
2) Trouver sur la carte ci-dessus l'endroit où les trois amis vont se rencontrer.
On laissera tous les traits de construction et on expliquera la méthode utilisée sur la 

copie.

 Voici les prix HT (hors taxes) 
relevés sur une facture EDF.

1° Que permettent de calculer
 les expressions suivantes ?
a) 7,50 × 2 ;      b) 644 × 0, 0450

2° Le montant HT (hors taxes) de la facture est le total des sommes payées pour 
l'abonnement et la consommation d'électricité pour les deux mois.   
Le client a payé 214,44€ TTC (toutes taxes comprises) pour la période.  
a) Ecrire une expression qui permet de calculer le montant des taxes payées sur cette 
période.
b) Calculer ce montant. 



Exercice 3 : (2+4 = 6 points)

Exercice 4 : (1+3+1,5 =5,5 points)

Cet exercice est à réaliser avec le logiciel Géo gébra.

1) Construire un triangle ABC quelconque.
2)
a) Construire dans le triangle ABC la droite (d1) perpendiculaire à [BC] et passant par le point 
A. On appelle D le point d'intersection de (d1) et [BC].
b) Construire dans le triangle ABC la droite (d2) perpendiculaire à [AC] et passant par le point 
B. On appelle E le point d'intersection de (d2) et [AC].
c) Construire dans le triangle ABC la droite (d3) perpendiculaire à [AB] et passant par le point 
C. On appelle F le point d'intersection de (d3) et [AB].

3) Que remarquez-vous? Déplacer les points A, B et C. Est-ce encore vrai? Vous répondrez à 
cette question en insérant une zone de texte.

➔ Vous sauvegarderez votre travail sous le nom : exo4dm5_nom_prénom.
➔ Vous enverrez votre travail à l'adresse suivante :

 madamesanterne@gmail.com et avant le 26/11/2013
➔ Comme objet on inscrira : DM5 nom prénom. 
➔ Ne pas oublier de mettre le document en pièce jointe et d'utiliser les formules de 

politesse d'usage.


