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      Devoir à la maison n°4      2012 - 2013 

La copie devra être rédigée avec soin, le sujet collé sur la première page de la feuille double. 
 

Exercice 1 (3 points) : Calcule l’expression suivante en écrivant toutes les étapes intermédiaires nécessaires : 

A = (3 × 2 – 11) × (– 6 + 4) × (–7) 

 

Avant de faire les exercices 2 et 3, lire la fiche : « Fiche n°2 – Triangle rectangle et théorème de Pythagore» et rédige tes réponses 

de la même manière que celle de la fiche. 
 

Exercice 2 (9,5 points) : On considère le triangle IJK suivant : 

1) Construire le triangle en vraie grandeur en laissant les traits de construction. 

2) Calculer la longueur IJ en rédigeant de manière précise. 

3) En déduire l’aire du triangle IJK. 

 

Exercice 3 : (7,5 points) 

Le triangle KLM suivant est-il rectangle ?  

Rédige précisément ta réponse. 
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