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Exercice n°1 : 

Construire un triangle ABC rectangle en A tel que AB=6cm et AC=3,5cm. 

Sur la demi-droite [BA), placer le point D tel que BD=8cm.  

1. Que représente CA pour la triangle CBD ? (justifier) 

2. Calculer l’aire du triangle CBD. 

3. Placer O le milieu du segment [BD] et E le symétrique du point C par rapport à O. 

4. Quelle est la nature du quadrilatère CBED ? A démontrer. 

5. Calculer l’aire du quadrilatère CBED. 

Exercice n°2 : 

Les trois enfants de M. Santerre viennent d’hériter d’un terrain. Ils souhaitent le partager en trois et 

construire chacun une maison sur leur partie. 

1. Le premier enfant souhaite obtenir le tiers du terrain, le deuxième enfant le cinquième et le troisième la 

moitié du terrain. Est-ce possible ? 

2. Après discussion, les deux premiers enfants obtiennent ce qu’ils demandent et le troisième prend ce qui 

reste, soit 2100m². 

a. Calculer la part du troisième enfant. 

b. Calculer la superficie totale du terrain. 

c. Calculer les superficies des parties des deux autres enfants. 
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Exercice n°1 : 

 
 

 

1. CA est la hauteur car …………………………… C et elle est …………………………au côté [BD] 

 

2. A CBD = 
��×��

�
=

�×	,�

�
= 14 ��² 

 

3. O est le milieu de [BD] et de [EC] 

Si un quadrilatère a ……………………………………………………………………. 

 

Alors c’est un ……………………………………………………………………….. 

 

4. A CBED = 2 x A CBD = 28cm² 

 

Exercice n°2 : 

1/ 
30
31...

2
1

5
1

3
1 ==++  C’est impossible, il n’y a pas assez de terrain pour ce partage 

2/a) ( )
15
7 .. 

5
1  

3
1   1 ==+−  Le troisième enfant reçoit sept quinzièmes du terrain 

b)  
15
7  du terrain font 2 100 m² 

donc  
15
1  du terrain fait 2 100 : 7 = 300 m² 

donc  
15
15  du terrain font 300 x 15 = 4 500 m² 

c)  Le premier reçoit un tiers soit cinq quinzièmes donc 5 x 300 = 1 500 m² 

 Le deuxième reçoit un cinquième soit trois quinzièmes donc 3 x 300 = 900 m² 

 


