
Activités Numériques 

Exercice n°1 :    
 

 1°) Calculer les membres de l’égalité séparément. 
                         

 2°) Développer en utilisant les identités remarquables puis réduire. On peut aussi factoriser. 
                         

 3°) Ecrire 120 sous la forme 8x et utiliser la question précédente. 
 

Exercice n°2 :    
 

 1°) Identifier le facteur commun. Attention aux parenthèses. 
                         

 2°) Ecrire 3 000 000 005 sous la forme 3x + 5 et utiliser la question précédente. 
 

Exercice n°3 :    
 

 1°) Utiliser l’algorithme d’Euclide. 
                         

 2°) Diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD. 
 

Exercice n°4 :    
 

 1°) Remplacer x par une valeur numérique dans chaque membre. 
                         

 2°) Utiliser la calculatrice mais attention aux parenthèses. 
                         

 3°) 1 heure = 60 minutes. 
                         

 4°) Réduire x de 20 % revient à multiplier x par 






1 − 

 20 
 100 

. 
 

Activités Géométriques 

Exercice n°1 :    
 

 2°) Utiliser une formule de trigonométrie (sinus). 
                         

 3°) Le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle est le milieu de l’hypoténuse.  p = d × π 
                         

 5°) Utiliser la somme des mesures des angles du triangle RST. 
                         

 6°) Utiliser une formule de trigonométrie (cosinus). 
 

Exercice n°2 :    
 

 1°) Calculer les quotients de Thalès. S’ils sont égaux, utiliser la réciproque. 
                         

 2°) Utiliser une formule de trigonométrie (tangente). 
 

Exercice n°3 :    
 

 1°) La base du cône est un disque. Son aire est π × r2. 
                         

 2°) 1 L = 1 dm3 = 1 000 cm3 
 

Problème 

1ère partie :    
 

 2°) Calculer AB2 + AC2 puis BC2. S’il y a égalité, appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. 
                         

 3°) L’aire d’un triangle est 
 base × hauteur 

 2 
.  

 

2ème partie :    
 

 4°) Utiliser le théorème de Thalès pour les triangles CMN et CAB. 
 
3ème partie :    
 

 2°) Utiliser le résultat de II 4°) avec x au lieu de 6 cm. 
                         

 4°) Remplacer p1 et p2 par leurs expressions pour obtenir une équation du 1er degré. 
 


