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Présentation, maîtrise de la langue et qualité de rédaction (2 points)
Exercice 1 :   (4 points)                                                                     «      The tower of London     »  

Toute trace de recherche, même non aboutie, sera prise en compte dans la notation.

Exercice 2 :   (4 points)                                                     «      Aire d'un triangle, entraînement»  

 Mick et sa soeur sont en Angleterre et souhaitent 
visiter la Tour de Londres.
Il ne leur reste pas assez de livres sterling pour visiter 
ce monument.
La caisse accepte les euros au taux de change en 
vigueur.
A eux deux, Mick (20 ans) et Johanna (15 ans) ont 
encore un billet de 20€ et un billet de 10€. 

            Pourront-ils visiter ce beau monument?  

 Calculer l'aire de chacun des triangles ci-dessous.



Exercice 3 :   (4 points)                              «      Somme des mesures des angles dans un triangle»  

Pour chaque triangle déterminer, parmi les trois valeurs suivantes, celle pour laquelle le 
triangle est constructible :

x =30°      ;       x = 40°     et      x = 50° .

On justifiera.



Exercice 4 :   (3+5=8 points)                                       «     Les jardins du château de Villandry.     »  

Répondez aux questions suivantes, attention il ne s'agit pas de faire un copié-collé de phrases 
incompréhensibles pour vous, veuillez donc y répondre avec du vocabulaire que vous 
comprenez. 

1° 
a) Donner une définition d'un jardin à la française.
b) A quelle période furent réalisées ces jardins?
c) Citer des exemples célèbres de jardins à la française.

On exposera les réponses à ces questions sur une feuille A4 et on essayera de rendre le plus 
agréable possible la présentation de la recherche.

 Pour cette deuxième question, l'utilisation d'une feuille à petits carreaux est obligatoire.
L'un des salons du jardin d'ornement du château de Villandry s'obtient à partir de la figure 

en annexe que nous appellerons figure 1.

2°
a) Reproduire cette figure 1 sur une feuille à petit carreaux.
b) Construire en bleu la figure 2 en effectuant le symétrique de la figure 1 par rapport au 
point O.
c) Construire en vert les symétriques par rapport à la droite (OP) des figures 1 et 2.
d) Tracer en rouge les axes de symétrie du jardin.

 Voici une photo des jardins de Villandry , situé en Touraine :  
    

 Les jardins du château sont la reconstitution à partir de textes anciens d'un jardin à la 
française du XIVe siècle. Ces jardins sont divisés en quatre terrasses     

file:///wiki/XIVe_si%25C3%25A8cle


Annexe : figure 1


