
Exercice n°4  (5 points) : 

Afin de financer un échange entre un collège de Sevran et du Mexique, deux actions sont mises en œuvre :  

un repas mexicain et une tombola. 

1/  Le repas mexicain. Il coûte 15 € par participant. 50 personnes assisteront à ce repas. 

     Au menu, on trouve un plat typique du Mexique : le chili con carne 

     Voici la recette pour 4 personnes :  

50 g de beurre                                               

 2 oignons                        

2 gousses d’ail            

                                                                     

500 g de bœuf haché 

65 g de concentré de tomate 

400 g de haricots rouges 

30 cL de bouillon de bœuf 

a) Donner les quantités de bœuf haché, de haricots rouges, d’oignons pour les 50 personnes. 

b) Les dépenses pour ce repas sont de 261 €.  Calculer le bénéfice. 

 

2/  La tombola, où 720 tickets sont vendus au prix de 2 €. 

Les lots sont fournis gratuitement par trois magasins qui ont accepté de sponsoriser le projet.  

Il y a trois lots à gagner : un lecteur DVD portable, une machine à pain et une mini-chaîne hi-fi. 

Un élève achète un ticket. 

a) Quelle probabilité a-t-il de gagner l'un des lots ? 

b) Quelle probabilité a-t-il de gagner la chaîne hi-fi ? 

 

3/  Montrer que la somme récupérée par les deux actions est de 1929 €. 

  

Exercice n°5  (4 points) :                                                                                           D 

LED et LUZ sont deux triangles.                                                 53cm                       280mm 

Les points E ; L ; U sont alignés. 

Les points D ; L ; Z sont alignés.                          E                         45cm                   L                                  U 

Calculer la mesure de l’angle     .                                                                                         35°                                                                                     

 

{Tenter de résoudre cet exercice en un seul calcul semble dangereux !                            Z 

  Aussi, il faudra détailler soigneusement chaque étape de la rédaction}. 

 

 

Exercice n°6  (5 points) :  

 

Voici une figure réalisée à main levée.                                             B                           T 

On sait que : 

-  La droite ( BT ) est perpendiculaire à la droite ( BR ).                                         S 

-  La droite ( ER ) est perpendiculaire à la droite ( BR ). 

-  Les droites ( BE ) et ( RT ) sont sécantes en S. 

 

On donne : 

BR = 6 cm, BS = 3,6 cm, BT = 4,5 cm,                                                R                                                                E 

RS = 4,8 cm, ST = 2,7 cm.          

                                          

1/  Calculer l’aire du triangle REB. 

2/  Calculer le périmètre du pentagone BREST.      

 


