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Exercice 1 :

Deux compositions de meubles sont exposées en magasin, la première au prix de 436 € et la

deuxième au prix de 376 €.

Quel est le prix de la 3ème composition présentée ci-dessous ? Expliquer la démarche suivie.

Exercice 2 :

Luc et Marc sont deux frères. Ils ont chacun une tirelire dans laquelle ils mettent uniquement

des pièces de 1 € et de 2 €.

Luc a soixante pièces dans sa tirelire. Parmi elles, il y a quarante-quatre pièces de 1 €.

Quant à Marc, sa tirelire contient vingt-huit pièces dont six pièces de 2 €.

Les deux frères veulent chacun une pièce de 2 € pour s’acheter des bonbons.

Luc et Marc piochent chacun au hasard une pièce (indiscernable au toucher) dans leur tirelire.

1. Lequel de ces deux frères a la probabilité la plus grande de tirer une pièce de 2 € ? Justifier 

clairement votre raisonnement.

2. On souhaite que Luc ait la même probabilité que Marc de tirer une pièce de 2 €.

Avant le tirage, combien de pièces de 2 € faut-il ajouter pour cela dans la tirelire de Marc ? 

Justifier votre réponse.

Exercice 3 :

On considère les expressions E=3 x ²−15 x+18 F=(2 x−7)( x−2)+( x−2) ²    et

G=(x−2)(3 x−9)

 1. Calculer E , F et G pour x = 4.

 2. a) Développer F.

b) Factoriser F.

c) Les résultats obtenus à la question 1. sont-ils surprenants ? Justifier votre réponse.
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Exercice 4 :

Voici les résultats au lancer de javelot lors d'un championnat d'athlétisme. 

Les longueurs sont exprimées en mètres. 

– 36 – 42 – 37 – 43 – 38 – 44 – 32 – 40 – 44 – 36 – 46 – 39 – 40 – 40 – 

– 41 – 41 – 45 – 37 – 43 – 43 – 46 – 39 – 44 – 47 – 48

1. Quelle est l’étendue de la série statistique obtenue ?

2. Quelle est la médiane de la série statistique obtenue ?

3. Calculer la longueur moyenne d'un lancer.

4. Compléter le tableau donné en ANNEXE Page 5/5.

5. Quel est le pourcentage de sportifs ayant lancé le javelot à au moins 40 mètres ? 

Exercice 5 :

1. Expliquer sans effectuer de calculs, pourquoi les nombres 850 et 918 ne sont pas premiers entre

eux. 

2. Calculer, en indiquant la méthode utilisée, le PGCD de 850 et 918. 

3. En déduire la fraction irréductible égale à
850
918

.  

4. Calculer en détaillant A=
850
918

+
2
3
×

1
9

 et démontrer que A est un nombre entier.

Exercice 6 :

Soustraire 3 à un nombre ou le diviser par 3 donne le même résultat.

Quel est ce nombre ? Justifier votre réponse.

Exercice 7 :

Sur la figure ci-contre qui n'est pas en vraie grandeur :

Les points K, A, F et C sont alignés.

Les points G, A, E et B sont alignés.

(EF) et (BC) sont parallèles.

AB = 5 cm, AC = 6,5 cm, AE = 3 cm, EF = 4,8 cm, AK = 2,6 cm

et AG = 2 cm.

1. Démontrer que BC = 8 cm.

2.  Les droites (KG) et (BC) sont-elles parallèles ? Justifier

la réponse.
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Exercice 8 :

Les points A, B et C sont alignés ainsi que les points A, D et E.

Les droites (BD) et (CE) sont perpendiculaires à (AE).

AB = 25 mm, BD = 15 mm et CE = 45 mm.

1. Démontrer que la mesure arrondie au degré de l'angle

B̂AD  est d'environ 37°.

2. En déduire la longueur AE.

Exercice 9 :

1. Construire un triangle MAT tel que MA = 9,6 cm, MT = 10,4 cm et AT = 4 cm.

2. Démontrer que le triangle MAT est rectangle et préciser en quel point.

3. Où est situé le centre du cercle circonscrit au triangle MAT ? Tracer ce cercle.

4. Calculer l'aire du triangle MAT.

Exercice 10 :

Construire un carré dont l'aire est la somme des aires des deux carrés dessinés ci-contre :

Vous expliquerez votre construction.

Vous laisserez apparentes toutes vos recherches. Même si le travail n’est pas terminé, il en sera tenu 

compte dans la notation.

Repère : 13DNBBCOLMAT Page 4 sur 5



ANNEXE (A RENDRE AVEC LA COPIE)

Exercice 4 :

Compléter le tableau suivant : 

Longueur l du

lancer (en mètres)
30 ≤ l < 35 35 ≤ l < 40 40 ≤ l < 45 45 ≤ l < 50 Total

Nombre de sportifs 7 5

Fréquence 0,04 0,2
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