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                                         Devoir à la maison n°5                  pour le 11 mars 2014 

Rappel : la présentation, la rédaction et l’orthographe sont notées sur deux points. 

Observations : Note :   

     20 

  Signature :   

 Présentation : ……./2 
    

Moyenne du devoir :                            Note la plus élevée :                    Note la plus basse : 
 

Exercice 1:  (4 pts) 

Soit A = (    )   (    ) 
1- Développer et réduire A. 
2- Factoriser A 

3-  Calculer A pour   =     
 

Exercice 2:  (4 pts) 
En versant huit verres de même contenance, on remplit exactement un pichet. 

Pour remplir un récipient de 11,5 litres, il faut 5 pichets et six verres. 
Quelle est la contenance, en centilitres, d’un pichet ? Il faut justifier la réponse. 

 

Exercice 3:  (4 pts) 
a) On considère la suite des carrés parfaits : 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25... 
b) Calcule 4 – 1 ; puis 9 – 4 ; puis 16 – 9 ; puis 25 – 16. Que constate-t-on ? 

c) Que peut-on conjecturer à propos de la suite des différences de deux carrés 
successifs ? Démontre cette conjecture. 

d) Calcule mentalement 23² – 22² en expliquant ta démarche. 
e) Trouve deux nombres entiers consécutifs tels que la différence de leurs carrés 

soit égale à 457 
 

Exercice 4:  (6 pts) 
ABCD est un rectangle tel que AB = 8 cm et AD = 10 cm. M est un point variable sur 

[AB]. A partir du point M, on construit le carré AMIJ et le rectangle IHCK. On note x la 

longueur AM.  

 

a. Exprime l'aire du carré AMIJ en fonction de x. 

b. Exprime la longueur MB en fonction de x. 

c. Exprime la longueur KI en fonction de x. 

d. Déduis l'expression de la fonction f qui à x 

associe l'aire de la partie grisée 

e. Faire un tableau de valeur et tracer une 

représentation graphique de f pour x compris 

entre 0 et 8. 

 
Il est possible de faire ce travail à l’aide d’un 

tableur. 
 


