
© Cned — Devoirs, Mathématiques 43 — 33

Devoir 10
à envoyer au Cned

CONSIGNES 
 Ce devoir est à faire en 1 heure, sans regarder tes livrets de mathématiques, ni tes cahiers de cours et 

d’exercices. 

 Cependant, si tu n’as pas terminé, continue ta recherche en précisant sur ta copie la durée réelle de ton 
travail.

 Prends le temps de bien lire les consignes de chaque exercice avant de commencer.

 Écris le numéro de chaque exercice sur ta copie ainsi que le numéro de chaque question.

 Si tu ne sais pas traiter une question, écris tout de même son numéro  puis « je ne sais pas faire ».

EXERCICE 1 : QCM 
(4 points)

Barème du QCM : 

1 point par bonne réponse

0 point pour une absence de réponse ou pour une réponse fausse.

1- Un enfant mesure en moyenne 50 cm à 1 an. Combien mesure en moyenne un adulte 
de 20 ans ?

 a) 1 000 cm

 b) On ne peut pas savoir : les grandeurs « âge » et « taille » ne sont pas 
 proportionnelles.

 c) 20 cm

2- Le tableau ci-contre est un tableau de proportionnalité.

On a :

a) 2y = 9x
b) 18 = xy
c) 2x = 9y
d) 9 = 2xy

2 9

x y

3- Le tableau ci-contre est un tableau de proportionnalité. 

On a :

a) x = 8 b) x = 
40
7

c) x = 9 d) x = 
7
56

5 7

x 8

4- Une voiture parcourt 40 km à la vitesse de 86 km/h. Combien de temps met-elle environ 
pour faire le trajet ?

 a) 24 min 12 s b) 26 min 36 s

 c) 28 min 12 s d) 27 min 54 s
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EXERCICE 2

(5 points)

 On veut fabriquer du cidre.   

 On admet que 100 kg de pommes donnent 60 L de cidre et que la situation est une 
situation de proportionnalité.

1- Quelle quantité de cidre obtient-on avec 50 kg de pommes ? 1 000 kg ? 1 200 kg ?

2- Quelle quantité de pommes permettra d’obtenir 6 000 L de cidre ? et 6 120 L ?

EXERCICE 3

(5 points)

 Voici le dessin à l’échelle d’un dériveur léger : « le 4.20 »

Caractéristiques techniques
Architecte : Christian Maury conçu en 1958

Longueur 4,20 m Voilure 10,25 m2

Largeur 1,40 m GV 7,45 m2

Dérive 0,98 m Foc 2,80m2

Poids 110 kg Spi 10,00m2

1- Le nom du bateau est dû à sa longueur : 420 cm du point A au point B.

 Utilise cette information pour déterminer l’échelle du dessin.

2- Trouve la largeur réelle du bateau dans la liste « caractéristiques techniques ».

 Quelle serait en cm cette dimension sur un dessin à la même échelle que le précédent ?

 Tu donneras l’arrondi au dixième du résultat.

 Mesure la longueur EH sur le dessin et trouve la dimension réelle du mât du 4.20.
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EXERCICE 4
(6 points)

On a représenté graphiquement la distance parcourue par un escargot en fonction de la 
durée de son déplacement.
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1- Pendant combien de temps l’escargot a-t-il un mouvement uniforme ? Que se passe-t-il 
ensuite ?

2- Lorsque le déplacement de l’escargot est un mouvement uniforme, quelle est sa vitesse 
en m/h ?

3- Si l’escargot avait conservé cette vitesse pendant toute la durée de l’expérience, quelle 
distance aurait-il parcourue ?
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