
Nom     : D.M. pour le ….../11/18
Prénom     :

Rendre ce sujet avec votre copie sans le coller.

Exercice 1     :Une pizzeria fabrique des pizzas rondes de 34 cm de diamètre et des pizzas carrées de 
34 cm de côté. Toutes le pizzas ont la même épaisseur et sont livrées dans des boîtes identiques.

Les pizzas carrées coûtent 1,50 € de plus que les pizzas rondes.

1)Pierre achète deux pizzas : une ronde et une carrée ; il paie 16,20 €. Quel est le prix de
chaque pizza ? Expliquer vos calculs.

2)Les pizzas rondes sont découpées en huit parts de même taille et le pizzas carrées en neuf
parties de même taille comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Dans quelle pizza trouve-t-on les parts les plus grandes ?
Rappels pour cette question     :  aire d'un carré = côté×côté   et     aire d'un disque = π×R 2

Exercice 2     : On considère les expression littérales suivantes :
F=(a−3)

2
−a2      et     G=2a−7

On donne ci-dessous une copie d'écran d'une feuille de calculs d'un tableur permettant de 
trouver les valeurs prises par F et G pour quelques valeurs de a

1)Effectuer sur votre copie les calculs nécessaires (détailler les étapes) pour trouver le 
contenu des cellules I2 et I3.

2)Quelle formule a-t-on entré dans la cellule B2 avant de l'étendre jusque H2 ?
   Quelle formule a-t-on entré dans la cellule B3 avant de l'étendre jusque H3 ?

3)Utiliser le tableau ci-dessus pour répondre aux questions suivantes (ne pas justifier vos 
réponses):

   a)Pour quelle valeur de a  a-t-on F=3  ?
   b)Pour quelle valeur de a  a-t-on F=G  ?
   c)Pour quelles valeurs de a  a-t-on des résultats opposés de F ?

4)Recopier sur votre copie en le complétant le programme ci-dessous pour qu'il corresponde 
à l'expression F.
   Programme   :*Choisir un nombre ;

*Lui …............. 3 ;
*Calculer le …...........du résultat …............. ;
*...................alors le …..............du nombre......................... ;
*Noter ce résultat final.


