
Classe de 4ème .....
Nom:                                              

Devoir maison A rendre le ….................

Ex1→3 points Ex2→5 points Ex3→2 points Ex4→2 points 
Ex5→5 points                        Ex6→3 points 

Exercice 1: Reconnaître un tableau de proportionnalité (O1 )

Nombre de 

crayons 
7 11 24

Nombre de 

fleurs
7 18 11

Prix du 

paquet en €
10 14 27

Prix du 

bouquet en €
8,4 21,6 13,2

Est-ce-que le prix du paquet de crayon est 

proportionnel au nombre de crayons? Justifie.

Est-ce-que le prix du bouquet est proportionnel 

au nombre de fleurs? Justifie.

Exercice 2: Pourcentages, échelles (O3 )

 

1. Dans le collège 24% des élèves prennent l'option latin. Il y a 275 élèves dans le collège, combien 

d'élèves étudient le latin?

2. Dans un camping il y a 72 emplacements pour caravanes. Au total ce camping compte 600 

emplacements. Quel pourcentage des emplacements de ce camping est réservé aux caravanes?

3. a) Sur un plan, je souhaite représenter ma terrasse de forme rectangulaire, qui a pour longueur 12 m et 

pour largeur 3,60 m. Je représente la longueur de ma terrasse par un segment de 5 cm. 

Quelle est l'échelle de ce plan ?

b) Quelle est la largeur de ma terrasse sur le plan?

Exercice 3: Organisation de données (O4 )

Voici une approximation du nombre π

3,141 592 653 589 793 238 462 643 383 279 502 884 197 169 399 375 105 820 9

1.Quel est l’effectif du chiffre 0?

2.Remplis un tableau donnant l’effectif de chaque chiffre après la virgule.



Exercice 4: Changements d'unités de mesures (M1 )

57,6cm=m  3,7kg=g 12,5dm2=m2

49 mm3=cm3  3,8m3=L 2,5 ha=m2

Exercice 5: Tracés, utilisation des propriétés des objets géométriques du plan (G2  / G3 )

1)Tracer le triangle BAS tel que BS=7 cm   SBA=35°  et ASB=55°

2)Calculer la mesure de l'angle BAS  et en déduire la nature du triangle BAS.

3)Placer le point I milieu de [BS], puis tracer le symétrique E de A par rapport à I.

4)Quelle est la nature du quadrilatère BASE? Démontrer. 

Exercice 6: Se repérer dans l'espace (G6 )

1)Compléter la représentation en perspective cavalière suivante:

2)Dans la représentation en perspective cavalière d'un pavé droit ci-contre :

a) Citer une arête perpendiculaire à [EH] 

b) Citer une arête  parallèle à [CB]


