
Devoir à la maison n°8 à rendre le vendredi 21-03-14. 

Vous résoudrez au choix la PARTIE I ou la PARTIE II. 

PARTIE I : 

Exercice 1 : 

Cet exercice est un QCM. Pour chaque question, une seule réponse est exacte. 

Indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse exacte. 

1 
L’expression 

développée de 

        est  
                             

2 
La valeur exacte 

de 
   

 
 est  

    3,64     

3 
Pour     , on a 

          
6 -4 2 

4 
L’écriture 

scientifique de 
         est  

                           

 

Exercice 2 : 

                   

Ecrire A sous la forme     où   est un nombre entier à déterminer, en détaillant les 

étapes. 

Exercice 3 : 

On considère un demi-cercle C de diamètre [AB] tel que AB = 8 cm. 

Soit C le point du demi-cercle C tel que CB = 7 cm et D le point du segment [AC] tel 

AD = 2 cm. Par le point D, on trace la perpendiculaire à la droite (AC). Elle coupe 

[AB] en E. 

1) Reproduire cette figure en vraie grandeur. 

2) Prouver que le triangle ABC est rectangle. 

3) En déduire que les droites (ED) et (BC) 

sont parallèles. 

4) Calculer AE puis EB. 

5) Calculer l’aire du triangle ADE. 

 



PARTIE II :  

Problème posé : existe-t-il des nombres que l’on ne puisse pas écrire sous la 

forme d’une fraction, c’est-à-dire qui soient autre chose que le quotient de deux 

entiers ? 

I) Cas d’un nombre décimal. 

Expliquer pourquoi tous les nombres décimaux peuvent s’écrire sous forme 

de fraction. 

 

II) Cas de   . 

Supposons que    peut s’écrire sous la forme d’une fraction 
 

 
 irréductible. 

1) Que pourrait-on alors dire des deux nombres entiers   et   ? 

2) Montrer que l’on aurait alors l’égalité :        . 

3) En particulier,     et    devraient avoir le même chiffre des unités. Le 

chiffre des unités de   pouvant être 0 ou 1 ou 2 ou ... ou 9, celui de   

aussi, compléter les deux tableaux suivants. 

Chiffre des unités de   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Chiffre des unités de              

 

Chiffre des unités de   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Chiffre des unités de              

Chiffre des unités de               

 

4) En déduire que   devrait se terminer par 0 et que   devrait se terminer 

par 0 ou 5. Par quel nombre   et   seraient-ils alors divisibles ? 

5) Les nombres   et   seraient-ils premiers entre eux ? Conclure. 

III) Cas de   . 

Reprendre le II) en remplaçant    par   . On rencontrera la relation 

3     . 

 


