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Devoir commun de mathématiques
Durée : 2 heures

Nom et prénom :                                                      
Classe :

Note

Observations :

Ce sujet comporte 4 pages et doit être joint impérativement à votre copie
double.

Les calculatrices sont autorisées.
La qualité et la précision des réponses seront prises en compte dans 

l'appréciation des copies (4 points).

Exercice 1     : QCM ( 4 points)

Dans ce questionnaire à choix multiple, pour chaque question des réponses sont proposées, une 
seule est exacte.
Pour chacune des questions, écrire le numéro de la question et recopier la bonne 
réponse. Aucune justification n'est attendue.

Question Réponse A Réponse B Réponse C Réponse D

1) Quelle est l'aire exacte d'un disque de
rayon 4 cm ? 16π cm² 8π² cm 16π² cm 8π cm²

2) Quelle est la moyenne de la série : 
3 – 5 – 6 – 7 – 12 - 15 8 6,5 12 10

3) Si un piéton marche à 4 km/h alors il 
marche à :

2,4 m/s 14,4 m/s 1,1 m/s 1 111 m/s

4) L'écriture scientifique de 0,002 09 
est : 2,09 × 10−2 2,1 × 103 2,09 × 10−3 2,09 × 10−5

Exercice 2 ( 4 points)
Toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation.

Un nombre entier :
– est strictement compris entre 310 et 350 ;
– est divisible par 3
– n'est pas divisible par 5
– n'est pas pair
– possède la somme de ses chiffres égale à 12.

Quel est ce nombre ?
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Exercice 3 ( 6 points)

On considère la figure ci contre qui n'est pas réalisée en vraie
grandeur.
Les points S,P,E et B sont alignés ainsi que les points N,P,C et M.
Les droites (MB) et (NS) sont parallèles.
On donne PM = 12 cm ; MB = 6,4 cm  ;
PB = 13,6 cm et PN = 9 cm.

1) Démontrer que le triangle PBM est rectangle.

2) Calculer la longueur NS.

3) On considère le point E du segment [PB] tel que PE = 3,4 cm et
le point C du segment [PM] tel que PC = 3 cm.

Reproduire la figure à l'échelle 1
2

.

Exercice 4 ( 5 points)

Voici deux programmes de calcul :

1) a.  Montrer que si on applique le programme A au nombre 10, le résultat est 190.

                 b.  Appliquer le programme B au nombre 10.

2) On a utilisé un tableur pour calculer des résultats de ces deux programmes. Voici ce que l'on 
a obtenu :

  a.  Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule C2 puis recopiée vers le bas ?
 
  b.  Quelle conjecture peut-on faire à la lecture de ce tableau ?

   
                   c.  Prouver cette conjecture.
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Exercice 5 ( 3 points)

On laisse tomber une balle d'une hauteur de 1 mètre.

A chaque rebond elle rebondit des 3
4

 de la hauteur d'où elle est tombée.

Quelle hauteur atteint la balle au cinquième rebond ? Arrondir au cm près.

Exercice 6 ( 4 points)

Pour son anniversaire, Julien a reçu un coffret de tir à l'arc.
Il tire une flèche. La trajectoire de la pointe de la flèche est représentée ci-dessous.
La courbe donne la hauteur en mètres (m) en fonction de la distance horizontale en mètres (m) 
parcourue par la flèche.

 1) Dans cette partie, les réponses seront données grâce à des lectures graphiques.

 a. De quelle hauteur la flèche est-elle tirée ?

 b. À quelle distance de Julien la flèche retombe-t-elle au sol ?

 c. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la flèche ?

 2) Dans cette partie, les réponses seront justifiées par des calculs :
La courbe ci-dessus représente la fonction f définie par 

f(x) = (- 0,1)x² + 0,9x + 1

 a. Calculer f(5).

 b. La flèche s'élève-t-elle à plus de 3m de hauteur ?
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Exercice 7 ( 4 points)

On considère l'expression : B =
9 009
10 395

−
2
5

×
3
2

 1)  a. Calculer le PGCD de 9 009 et 10 395 en citant la méthode utilisée.

 b. Écrire le nombre  
9 009
10 395

   sous la forme d'une fraction irréductible. Justifier.

 2) Calculer B en détaillant les étapes de calcul et donner le résultat sous la forme d'une fraction 
irréductible.

 3) Le nombre B est-il décimal ?

Exercice 8 ( 6 points)
Dans cet exercice, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de 
recherche. Elle sera prise en compte dans l'évaluation.

La ville BONVIVRE possède une plaine de jeux bordée d'une piste cyclable.

La piste cyclable a la forme d'un rectangle ABCD dont on a « enlevé trois des coins ».

Le chemin de G à H est un arc de cercle ; les chemins de E à F et de I à J sont des segments.

Les droites (EF) et (AC) sont parallèles.

Quelle est la longueur, arrondie au mètre près, de la piste cyclable ? Justifier votre réponse.
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