
Activités Numériques 

Exercice n°1 :    
 

 2°) On peut remarquer que, dans les calculs précédents, le résultat est le double du dernier nombre et que le 
premier nombre est toujours le dernier augmenté de 2.  

                         

 3°) Factoriser l’expression E. On peut également la développer et la réduire pour la rendre plus simple puis 
la factoriser.  

                         

 4°) Résoudre l’inéquation   2 (x − 1) ≤ 0 
 

Exercice n°2 :    
 

 2°) Utiliser l’algorithme d’Euclide. 
                         

 3°) Diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD. 
 

Exercice n°3 :    
 

 3°) Il y a 7 valeurs donc la médiane est la 4ème valeur si celles-ci sont rangées dans l’ordre croissant. 
                         

 4°) Le plus rapide est… celui qui met le moins de temps ! Calculer la distance parcourue en 1 s ou utiliser 
la formule  v =  d / t. Attention à la précision des arrondis. 

 
Activités Géométriques 

Exercice n°1 :    
 

 1°) On connaît la longueur des 3 côtés du triangle AMP. Il suffit de vérifier l’égalité de Pythagore. 
                         

 2°) a) Les droites (MP) et (FT) sont toutes les deux perpendiculaires à (EF). 
                         

  b) Utiliser le théorème de Thalès. 
 

Exercice n°2 :    
 

 2°) On connaît la longueur des 3 côtés du triangle RST. L’égalité de Pythagore est-elle vraie ? 
 

 3°) Comparer les quotients 
 RU 
 RS 

 et 
 RV 
 RT 

 . 
 

Exercice n°3 :    
 

 1°) Utiliser une formule de trigonométrie. 
                         

 2°) Utiliser une autre formule de trigonométrie. 
On peut également utiliser le théorème de Pythagore avec le résultat précédent mais il faut travailler 
avec la valeur exacte de AB pour que l’arrondi soit correct. 

 

Problème 

1ère partie :    
 

 2°) Le prix PC à payer avec la formule C ne dépend pas de x. 
                         

 3°) Que désigne x ? A quoi correspond le cas particulier où   0,5x = 0,2x + 7,5 ? 
 

2ème partie :    
 

 1°) f , g et h sont trois fonctions affines. Leurs représentations graphiques sont donc des droites. 
 

 2°) On lit le nombre de livres sur l’axe des abscisses et les prix sur l’axe des ordonnées. 
 

 3°) Cela revient à calculer l’antécédent de 13,9 par la fonction g. 
 


