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A rendre le mardi 6 mai 2014

Exercice 1     :   la ficelle de Ludo
Ludo a une ficelle sur laquelle il a fait trois nœuds A, B et C. Le morceau de ficelle AB correspond à un quinzième de la 
longueur totale de la ficelle et le morceau  AC correspond à un sixième.
S’il enroule le morceau AB autour d’un tronc d’arbre, Ludo fait exactement deux tours.
Combien de tours Ludo peut-il effectuer sur le même tronc d’arbre avec la partie BC ?

Exercice 2 : pourcentages
Dans la ville d'Avignon -sur-Lot, il y a deux collèges :

• le collège Molière qui accueille 580 élèves, dont 87 partent en classe de neige ;
• le collège Racine qui accueille seulement 425 élèves, dont 51 partent en classe de neige.

1. Dans quel collège le pourcentage d'élèves partant en classe de neige est-il le plus important ?
2. Quel pourcentage de l'ensemble des collégiens de la ville d'Avignon-sur-Lot par en classe de neige ?

Exercice 3     :   l'étoile de mer
Avec les quatre nombres écrits sur chaque tentacule de 
l'étoile de mer, écrire des suites d'additions et de 
soustractions qui ont pour résultat −12  écrit au centre. 
Vous pouvez, si nécessaire, utiliser des parenthèses.

Exercice 4 : angles d'un triangle
Sur la figure ci-contre qui n'est pas en vraie grandeur : 

• les points A, B, D et les points F, B, C sont alignés
• les points E, D, C sont alignés
• F̂AB  = 58°
• le triangle BDC est isocèle en D et le triangle AFB 

est rectangle en F.

1. a) Calculer la mesure de l'angle ÂBF .
b) Calculer la mesure de l'angle B̂DC .
c) Calculer la mesure de l'angle ÂED .

2. En déduire la nature du triangle AED.
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