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Présentation, maîtrise de la langue et qualité de rédaction (2 points)

Exercice 1 :   (1,5+0,5+0,5+2+1+1=6,5 points)                                                        «Prisme droit»  

Définition : Un prisme droit est un solide dont les deux bases sont des polygones parallèles 
et superposables et les autres faces, les faces latérales, sont des rectangles. 

 Le dessin ci-dessous représente, en perspective cavalière, un prisme droit dont une base est 
le triangle rectangle ABC et la hauteur est [AF] (l’unité est le centimètre). 

1) Citer les arêtes cachées.
2) Citer deux arêtes parallèles.
3) Citer deux arêtes perpendiculaires.
4) Réaliser un patron de ce prisme droit.
5) Calculer l'aire d'une base.
6) Calculer le volume du prisme droit.

Le volume du prisme droit est donné par la formule suivante :

V = B × h    où B est l'aire de la base et h la hauteur du prisme.



Exercice 2 :   (5 points)                                                                          «C'est mathémagique»  

Un spectateur choisit mentalement un nombre et lui applique le programme de calcul ci-
dessous

Un « mathémagicien » devine le nombre choisi au départ par le spectateur à la simple annonce 
du résultat.

Exercice 3 :     (3,5 points)                                                                « Quadrilatères particuliers»  

Le parallélogramme IJKL de centre O a été tracé ci-dessous à main levée.

A l'aide du codage de la figure, démontrer que IJKL est un rectangle.

Exercice 4 :     (3 points)                                                                           « Sommes algébriques»  

Choisir un nombre.
Prendre son double.

Ajouter 3.
Multiplier par 5.

Soustraire 15.

Diviser par 10.   

 
a) Expliquer ce prodige.
b) A votre tour de fabriquer un programme de calcul « magique » et de le tester.    

                     Calculer ces sommes algébriques après les avoir simplifiées.

A = (-18) + (+11,4) - (– 19,8) + (-3) + (+17,8) + (-1,5)     

B= (+3,6) + (-32,3) + (+15,6) - (–21,7) + (-41) 


