
5°2                    Devoir de Mathématiques n°10
(à la maison)

Exercice 1     :   
Construis en vraie grandeur la figure 
ci-dessous. 
Attention, certains calculs d'angles 
sont nécessaires. 
Tu veilleras à expliquer et à rappeler 
les notions de cours te permettant de 
faire ces différents calculs.

Exercice 2     :   
On considère un carré ABCD et deux triangles équilatéraux ABE et BCF. On cherche à 
savoir si les points D, E et F 
sont alignés.

1. Calcule en justifiant, 
la mesure des angles 
suivants et marque 
celles-ci sur la figure 
ci-dessus : ÊAB , 
ÂEB , ÂBE , 
D̂AE , ÂED , 
ÊBC , ĈBF , 
ÊBF  et B̂EF .

2. Que dire alors des 
points D, E et F ? 
Justifie.

Exercice 3     :   
La population d'une ville, qui comptait 20 000 habitants, a augmenté de 5%, puis 
diminué de 5%.

1. Quelle est actuellement la population de la ville ?
2. Quelle serait sa population actuelle s'il y avait d'abord eu une diminution de 5%, 

puis une augmentation de 5% ?

5°3                    Devoir de Mathématiques n°10
(à la maison)

Exercice 1     :   
Construis en vraie grandeur la figure 
ci-dessous. 
Attention, certains calculs d'angles 
sont nécessaires. 
Tu veilleras à expliquer et à rappeler 
les notions de cours te permettant de 
faire ces différents calculs.

Exercice 2     :   
On considère un carré ABCD et deux triangles équilatéraux ABE et BCF. On cherche à 
savoir si les points D, E et F 
sont alignés.

1. Calcule en justifiant, 
la mesure des angles 
suivants et marque 
celles-ci sur la figure 
ci-dessus : ÊAB , 
ÂEB , ÂBE , 
D̂AE , ÂED , 
ÊBC , ĈBF , 
ÊBF  et B̂EF .

2. Que dire alors des 
points D, E et F ? 
Justifie.

Exercice 3     :   
La population d'une ville, qui comptait 20 000 habitants, a augmenté de 5%, puis 
diminué de 5%.

1. Quelle est actuellement la population de la ville ?
2. Quelle serait sa population actuelle s'il y avait d'abord eu une diminution de 5%, 

puis une augmentation de 5% ?
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