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Devoir 3

Voici les items des différentes compétences du "socle commun de connaissances et de 
compétences" qui sont évalués dans ce devoir.

Compétence 3

Compétence 3  item 6

Nombres et calculs : connaître et utiliser les nombres entiers, décimaux et fractionnaires. Mener à bien un 
calcul : mental, à la main, à la calculatrice, avec un ordinateur.

Compétence 3  item 7

Géométrie : connaître et représenter des figures géométriques et des objets de l'espace. Utiliser leurs 
propriétés.
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ConsiGnes 
‡ Ce devoir est à faire en 1 heure, sans regarder tes livrets de mathématiques, ni tes cahiers de cours et 

d’exercices. 

‡ Cependant, si tu n’as pas terminé, continue ta recherche en précisant sur ta copie la durée réelle de ton 
travail.

‡ Prends le temps de bien lire les consignes de chaque exercice avant de commencer.

‡ Écris le numéro de chaque exercice sur ta copie ainsi que le numéro de chaque question.

‡ Si tu ne sais pas traiter une question, écris tout de même son numéro  puis « je ne sais pas faire ».

eXeRCiCe 1 : QCM
(4 points)

Barème du QCM : 1 point par bonne réponse 

   0 point pour une absence de réponse ou une réponse fausse

La figure ci-dessous et les données servent pour les quatre questions de ce QCM.

M, A, O, E sont alignés 

ainsi que N, B, O, D ;

(MN) // (AB)

Indique la bonne réponse :

1- Les droites (DE) et (AB) sont-elles parallèles ?

   a) oui   b) non   c) Je ne peux pas répondre.

�- La longueur MN est égale à :

   a) 3,5 cm  b) 7,5 cm  c) 7,33 cm

�- La longueur ON est égale à :

   a) 13,5 cm  b)  10,5 cm  c) 7,5 cm

4- La longueur DE est égale à :

   a) 1,875 cm  b) 3 cm  c) 2,5 cm
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eXeRCiCe 2
(4 points)

Les droites (AD) et (BC) sont perpendiculaires en O.

Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?
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eXeRCiCe 3
(6 points)

Trace un cercle de diamètre [PL] tel que PL = 8 cm.

Place un point K sur ce cercle tel que PK = 5 cm et le point R sur [PK] tel que PR = 3 cm.

La perpendiculaire à (PK) passant par R coupe (PL) en S.

1- Construis la figure.

�- Quelle est la nature du triangle PKL ?

�- Calcule la valeur arrondie au mm près de KL en cm.

4- Prouve que (KL) et (RS) sont parallèles.

5- 

 a) Calcule la valeur exacte en cm de PS.

 b) Exprime RS en fonction de KL. Détermine la valeur arrondie au mm près de RS en cm.

eXeRCiCe 4
(6 points)

Soit ABCD un rectangle tel que AB = 6 cm et AD = 4,5 cm.

I est le point de [AB] tel que :   AI = 3,6 cm et J le point de [AD] tel que : AJ = 2,7 cm.

1- Construis une figure.

�- Est-ce que les droites (IJ) et (BD) sont parallèles ?

�- Soit K le point de [CB] tel que CK = 2 cm. La parallèle à (BD) passant par K coupe (CD) en L.

 Calcule CL puis donne la valeur arrondie au mm près de CL en cm.

 Détermine ensuite la valeur arrondie au mm près de LK en cm.
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