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Exercice n°1 : QCM (Questionnaire à Choix Multiples) 
                         

 Pour chaque question, entourer la bonne réponse :  
                         

 
1°) 5 boîtes de conserve identiques pèsent 4 kg. Une boîte pèse … 1,25 kg 0,8 kg 1 kg 

 
2°) 

En faisant 8 tours de lac, Mathilde a parcouru 6,4 km. Mathieu 
qui a effectué 5 tours du même lac a parcouru … 

4 km 5 km 6,25 km 

 
3°) 

Dans une entreprise, il y a 24 femmes et 40 hommes. Le 
pourcentage de femmes dans cette entreprise est … 

24 % 37,5 % 60 % 

 
4°) 

Sur une carte à l’échelle 1 / 5 000 000, une longueur de 1 cm 
représente en réalité une longueur de … 

50 km 5 km 50 m 

 
5°) 

Le temps facturé par un garagiste pour changer un embrayage 
est de 2,25 h. Cela signifie : 

225 min 2 h 25 min 2 h 15 min 

 
 
Exercice n°2 : Construction 
                         

 1°) Construire un carré ABCD de 8 cm de côté. Tracer sa diagonale [BD]. 
On note I le milieu de [BD]. Tracer le segment [AI]. 
On note J le milieu de [IB]. Placer le point K, symétrique du point J par rapport à I. 
Tracer la perpendiculaire à (BD) passant par K. Elle coupe (CD) en L. 
Tracer la parallèle à (BD) passant par L. Elle coupe (BC) en M. 
Placer le point N, milieu du segment [LM] puis tracer les segments [IN] et [JN]. 

                         

 2°) Quelle est la nature de ABI ; KINL et BMNJ ? Aucune justification n’est attendue. 
                         

 3°) La figure obtenue s’appelle un Tangram. C'est une dissection du carré en sept pièces élémentaires. 
Quelles sont celles qui ont la même aire ? 

 
 
Exercice n°3 : Devinette 
                         

 M. Terrien décide de donner un champ carré à chacun de ses trois fils. Mais, pour que les champs de ses 
fils aient la même surface, il garde pour lui deux parcelles carrées, une dans chacun des champs les plus 
grands. Quelles sont les dimensions de ces parcelles ? 

                         
                         
 

 
 


