
NOM : ……………………………          A rendre le 11/02/2013
Devoir Maison°8

Ce qu'il faut réviser pour le Brevet Blanc
Partie numérique     :   Calcul littéral et équations, Racines carrées, PGCD, Puissances (4ème), Fractions 
(4ème), Fonctions.
Partie géométrique     :   Théorème de Thalès, de Pythagore,(et les réciproques!),  Trigonométrie, Propriété de 
la médiane et du cercle circonscrit à un triangle rectangle (4ème).

Exercice n°1 :
On donne : 

A=6
5
– 17
14
: 5
7

 B=8×10
8×1,6

0,4×10–3
 C=(√5+√10)2 – 10√2

1. Écrire A sous la forme d'une fraction irréductible.
2. Donner l'écriture scientifique de B.
3. Montrer que C est un nombre entier.

Exercice 2 : 
La figure ci-dessous n'est pas en vraie grandeur ; on ne demande pas de la reproduire.
On considère un cercle C de centre O et de diamètre 8 cm. I et J sont deux points de C diamétralement 
opposés ; K est un point de C tel que JK = 4 cm .

1/ Préciser la nature du triangle IJK. Justifier.
2/ Calculer IK. Donner le résultat sous la forme b √3  avec b  entier.
3/ Préciser la nature du triangle OJK. Justifier.
4/ On appelle R le symétrique de K par rapport à la droite (IJ).
    a/ Démontrer que le quadrilatère ROKJ est un losange.

    b/ Calculer l'aire du losange ROJK. On donnera le résultat sous la forme b √3  avec b  entier.

Exercice 3 : 
Dans le jardin de sa nouvelle maison, M. Durand a construit une terrasse rectangulaire qu’il désire recouvrir 
d’un toit. Pour cela, il réalise le croquis suivant où l’unité de longueur est le mètre.
• Le sol ABCD et le toit EFGH sont des rectangles.
• Le triangle HIE est rectangle en I.
• Le quadrilatère IEAB est un rectangle.
• La hauteur du sol au sommet du toit est HB.
On donne : AB = 2,25 ; AD = 7,5 ; HB = 5.
PREMIÈRE PARTIE
On suppose dans cette partie que AE = 2.
1) Justifier que HI = 3.
2) Démontrer que HE = 3,75.
3) Calculer au degré près la mesure de l’angle ÎHE  du toit de la maison.
DEUXIÈME PARTIE
Dans cette partie, on suppose que ÎHE=45°  et on désire déterminer AE.
1) Quelle est la nature du triangle HIE dans ce cas  ? Justifier.
2) En déduire HI puis AE.
TROISIÈME PARTIE
Dans cette partie, on suppose que ÎHE=60°  et 
on désire déterminer AE.
1) Déterminer la valeur arrondie au cm de HI.
2) En déduire la valeur arrondie au cm de AE.
QUATRIÈME PARTIE
La courbe ci-dessous représente la hauteur AE en fonction 
de la mesure de l’angle ÎHE
M. Durand souhaite que la hauteur AE soit comprise 
entre 3 m et 3,5 m.
En utilisant le graphique, donner une mesure possible 
de l’angle IHE.
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