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Exercice 1 : Calculer en détaillant les étapes de calcul et donner les résultats sous la forme de fractions   

irréductibles :   A = 5 + 
2
3
   B = 

5
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  ÷ 
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6
 - 

8
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Exercice 2 : Soient    C = 3 12     et     D = 75  

  1. Calculer   C × D    en détaillant les étapes de calcul. 

  2. Calculer   C + D    en détaillant les étapes de calcul et donner le résultat sous la forme a b   

    où a et b sont des entiers, et b le plus petit possible.  

  
Exercice 3 :  a. Développer et réduire    E = 25 – (3x – 1)2  

b. Factoriser       F = 4x (2x – 5) – (x – 5)(2x – 5) 

c. Résoudre l’équation        (2x –3)(3x + 5) = 0 

 
Exercice 4 :  Résoudre l’inéquation :  -7x + 5  ≤  3(x – 4)    et représenter les solutions sur une droite graduée. 

   
Exercice 5 : Laura achète 15 posters en noir et blanc et 3 en couleur. Un poster en noir et blanc coûte 2,30 €  de    

moins que le même en couleur.  Elle paie en tout  54,60 €. 

 1. On pose x le prix d’un poster en couleur.  

     Exprimer en fonction de x le prix d’un poster en noir en blanc.  

 2. Calculer le prix d’un poster en couleur à l’aide d’une équation.  

 
Problème :  Partie 1   

L’association des parents d’élèves propose d’aider au financement d’un voyage d’élèves en vendant 

des porte-clés à 2 € l’un. 

1. Recopier et compléter le tableau suivant : 

Nombre de porte-clés vendus 2 10  

Montant en €   200 

 
2. On note x le nombre de porte-clés vendus. Exprimer, en fonction de x, le montant en € ainsi récolté. 

 Partie 2  

On donne la fonction linéaire f définie par    f(x) = 2x 

1. a. Calculer  f(8). Que représente f(8) pour le problème ci-dessus ? 

      b. Calculer le nombre qui a 12 pour image  par f. Que représente 12 pour le problème ci-dessus ? 

2. Représenter la fonction linéaire f dans un repère orthonormé. 

3. A l’aide de la représentation, trouver le nombre qui a pour image 5.  

(laisser les traits de construction visibles) 



    

GEOMETRIE 

 
 

Toutes les réponses doivent être justifiées avec soin 
 
 

Exercice 1 : On a  :  AH = 5 cm 

  AB = 8 cm 

HAC = 40° 

 1. Calculer la mesure de l’angle BAH.   

 (on donnera la valeur arrondie au degré près). 

         2. Calculer la longueur HC. (on donnera la valeur arrondie au millimètre près). 

       

 
Exercice 2 : Dans un repère orthonormé (O, I, J) placer les 4 points : 

E(-5 ; 3) T(7 ; -1)  R(2 ; 4) S(0 ; -2) 

        1. a. Calculer les coordonnées du vecteur 
→→→→
ER. 

 b. Sachant que 
→
ST  (7 ; 1), que peut-on en déduire pour le quadrilatère ERTS ? Justifier. 

         2. a. Calculer ER. 

  b. Sachant que ES = 50, que peut on en déduire pour ERTS ? Justifier.   

         3. a. Placer H le point d’intersection des segments [ET] et [RS]. 

b. Démontrer que H est le milieu de [ET]. 

c. Calculer les coordonnées de H. 

 

Exercice 3 : a. Un quadrilatère qui a des diagonales perpendiculaires est-il un  losange ? 

 Si oui, donner la propriété. Si non, faire une figure justifiant votre réponse. 

 b. Un triangle dont un des côtés est un diamètre d’un cercle est-il rectangle ? 

      Si oui, donner la propriété. Si non, faire une figure justifiant votre réponse. 

 

Problème :   Dans un petit chalet de montagne, un berger aménage l’espace  existant sous  

 son toit en y posant des étagères matérialisées sur le schéma par  

 les segments [ED] et [GF]. Le segment [CB] représente  

 le plancher et le segment [AB] représente le mur où  

 sont fixées les étagères. 

 Le berger mesure : AB = 1,80 m 

    BC = 2,40 m  

    AC = 3 m 

 1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en B.  

 2. Sachant que (ED) // (CB) et que AD = 1,20 m, quelle est la longueur de l’étagère [ED] ? 

 3. La 2ème étagère [GF] est placée de manière que : AF = 0,72 m et AG = 1,20 m.  

            Est-elle parallèle au plancher [CB] ?  Le démontrer. 


