
DM3.3è13 à remettre le

Exercice 1 {6pts}

i.) Exprimer le calcul A - }ifr+ 3\F0- - 100\Æ sous la forme a{6 , oÙ a et b

sont des nombres entiers et b le plus petit possible.

Zt Aucune justification n'est demandée pour cette question, les calculs pourront

être réalisés à la calculatrice. On donne les nombres suivants :

C : r{6 -'G D-
r1o+J5

b) Comparer les nombres C et D.

Exercice 2 (6Ptsl

. ,Dans la figure ci-dessous : ABCD est un carré de côté 9 cm. Les segments de même

longueur sont codés.
l.Faire une figure en vraie grandeur'

2 .Calculer la valeur exacte de JK .

3. Calculer l'aire de l'octogone IJKLMNOP'

4les diagonales du carré ABCD se coupent en S'

a. L'une d'elles coupe UKJ en R' Calculer BR'

''iitl;tte est ta nature du triangle ASB ?

Justifier.
c. Tracer sur la figure en vraie grandeur le

cercle de centre S et de diamètre 9cm'

d. Le disque de centre S et de diamètre 9cm a-

t-il une aire supérieure à l'aire de l'octogone ?

Exercicea@Pts) , c- :.-- -^a^ ria ngure r-i-d"rro,r, n'est pas en vraie grandeur. on ne demande pas de refaire cette figure

ABC est ur triangle rectangle en B tel que :

AB : 15 cm, CD: 10 cm
D est le point du segment tABl telque BD:5 cm

E est le milieu de [AC]
La parallèle à la droite (CD) passant par E coupe

le segment tABl en F.

l.Calculer CB puis AC sous la forme otlT
2.Montrer que F est le milieu de [AD]
3. Calculer l'aire de ACB arrondi à l'unité

44?.,5*72x2,5

BCDE est un carré de 5 cm de côté.

Les points A,B et C sont alignés et AB=3cm'

F est un point de [CD].
La droite (AF) coupe le segment [BE] en M

Déterminer la longueur cF par calcul ou par construction

pour que les longueurs BM et FD soient égales'


