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EXERCICE 1 : La tyrolienne… (3.G30, 3.T15, 3.T16, 3.T17, 3.T18, 3.T20) 

Arnaud est le manutentionnaire d’un parc d’acrobranche. Sur un 
nouveau parcours, il doit créer une tyrolienne entre deux arbres 
verticaux distants de 40 m. Pour que les sensations soient optimales 
et que l’arrivée de la tyrolienne ne soit pas trop brutale, Arnaud sait 
que le câble doit former un angle de 7° avec l’horizontale. 

1) Modéliser la situation. 

2) Quelle est la longueur du câble de la tyrolienne ? Arrondir au cm. 

3) Sachant que le point de départ de la tyrolienne est situé à 15 m 
du sol, déterminer à quelle hauteur se trouvera l’arrivée de la 
tyrolienne. Arrondir au cm.  

 
 
 
 

EXERCICE 2 : Angles inscrits dans un cercle… (3.G33, 3.G34, 3.T15, 3.T16) 

 
Les points A, B, C et D appartiennent au cercle ci-contre. 
Les droites (AD) et (BC) se coupent en E. 
 
Calculer la mesure de chaque angle des triangles CDE 
et ABE. Démontrer la réponse . 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE 3 : Un classique des probabilités… (3.O21, 3.O22) 

Dans une urne il y a des boules sur lesquelles sont inscrites des lettres.  
La lettre K est inscrite sur 8 boules. La lettre I est inscrite sur 6 boules.  
La lettre N est inscrite sur 5 boules. La lettre G est inscrite sur 1 boules. 

1) Calculer la probabilité de l'événement N : « la lettre inscrite sur la boule tirée est N » 

2) a) Calculer la probabilité de l'événement V : « la lettre inscrite sur la boule tirée est une voyelle » 

b) Énoncer l'événement (non V) contraire de l'événement V. 

c) Calculer la probabilité de l'événement (non V). 

Compétences 3.O21 3.O22 3.G30 3.G31 3.G33 3.G34 3.T15 3.T16 3.T10 3.T12 3.T17 

Eval. Prof.            

Compétences 3.T18 3.T20 3.T21 3.T22 3.T23 3.T30 3.T31 3.T32 3.T33 3.T35  

Eval. Prof.            
3.O21 Calculer la probabilité d’un événement en utilisant la formule de Laplace. 3.T18 Modéliser un problème concret. 
3.O22 Calculer la probabilité d'un événement en utilisant son événement contraire. 3.T20 Rechercher les informations utiles dans un énoncé de problème. 
3.G30 Déterminer une longueur à l’aide de la trigonométrie. 3.T21 Rédiger une phrase réponse cohérente avec le problème. 
3.G31 Déterminer un angle à l’aide de la trigonométrie. 3.T22 Faire preuve d’initiative. 
3.G33 Utiliser les propriétés liées aux angles inscrits et au centre pour déterminer un angle. 3.T23 Avoir un regard critique sur les résultats trouvés. 
3.G34 Utiliser les propriétés sur les angles vues en 5e. 3.T30 Traiter l'intégralité des exercices d'un devoir. 
3.T15 Rédiger une démonstration. 3.T31 Eviter les erreurs d’étourderie. 
3.T16 Elaborer un déductogramme d'une démonstration. 3.T32 Soigner la présentation des devoirs et des figures de géométrie. 
3.T10 Utiliser avec rigueur le vocabulaire et les notations mathématiques. 3.T33 Ecrire dans un français correct et sans erreur d’orthographe. 
3.T12 Utiliser les unités correctement. 3.T35 Faire le travail à la maison demandé en respectant les délais. 
3.T17 Déterminer une valeur approchée en respectant la consigne.   



 

 

EXERCICE 4 : Le téléphérique… (3.G31, 3.T15, 3.T16, 3.T17, 3.T18, 3.T20) 

Dans le massif du Mont-blanc, le deuxième tronçon du téléphérique de 
l’Aiguille du Midi part d’une altitude de 2 317 m et arrive à une altitude de 
3 777 m. La distance horizontale entre les deux gares est de 2 467 m. 

Le câble du téléphérique est supposé rectiligne. 

1) En s’appuyant sur le schéma ci-contre modéliser la situation. 

2) Déterminer la mesure de l’angle aHDA. Arrondir au degré. 

3) Déterminer la longueur du câble. Arrondir au dm. 

 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE BONUS : Maths et sciences physiques pour un bonus facile… (3.T22, … ) 

 
 
Voici ci-contre le modèle moléculaire de l’eau (H2O). 
On rappelle que 1 pm = 10 – 12 m. (pm = picomètre) 

Quelle est la distance séparant les centres des atomes d’hydrogène (H) ? 
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