
Activités Numériques 

Exercice n°1 :    
 

 1°) L’étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la série. 
 

 2°) On obtient la moyenne en divisant la somme des valeurs par l’effectif total. 
 

 3°) La médiane est la valeur de la série pour laquelle il y a autant de valeurs supérieures que de valeurs 
inférieures. 

 

 4°) Utiliser la formule v = d / t ou une relation de proportionnalité. 
 

Exercice n°2 :    
 

 1°) Calculer  f(x) en remplaçant x par (-4). 
                         

 2°) Pour quelle valeur de x a-t-on  f(x) = 13 ? 
                         

 3°) D’après le graphique, l’image de 0 par la fonction représentée est 3. 
                         

 4°) f  et  g  sont deux fonctions affines. Leurs représentations graphiques sont donc des droites. Pour les 
construire, il suffit de calculer les coordonnées de 2 points. 

                         

 5°) Si P(x ; y) est le point d’intersection des deux droites, alors y = f(x) = g(x).  
x est la solution de l’équation  f(x) = g(x) et y est l’image par chacune des fonctions du nombre trouvé. 

 

Exercice n°3 :    
 

 1°) Faire des essais numériques où appeler x le nombre de cartouches et exprimer en fonction de x les prix 
payés en grande surface et sur Internet. Résoudre une inéquation. 

                         

 3°) Que signifie 30 % de réduction par exemple ? Faire un tableau de proportionnalité. 
 

Activités Géométriques 

Exercice n°1 :    
 

 1°) Utiliser le théorème de Pythagore puis une formule de trigonométrie. 
                         

 2°) Utiliser une formule de trigonométrie. 
 

Exercice n°2 :    
 

 Calculer puis comparer les volume du cône de rayon 2,7 cm et de la boule de rayon 3 cm. 
 

Exercice n°3 :    
 

 1°) Comparer   MW2 + PW2   et   PM2. 
 

 2°) Utiliser le théorème de Thalès. 
 

 3°) Comparer les quotients 
 PC 
 PM 

 et 
 PT 
 PW 

 . 
 

 

Problème 

1ère partie :    
 

 3°) Utiliser la règle de la double distributivité. 
 

2ème partie :    
 

 En ordonnées, chaque graduation correspond à 500 €. 
Attention à bien répondre aux questions et à ne pas confondre le prix d’une place et la réduction. 

 

3ème partie :    
 

 La salle est formée d’un demi disque de rayon 13 m et de 2 trapèzes de hauteur 10 m ayant pour bases 7 m 
et 13 m. Calculer l’aire de la salle et utiliser une relation de proportionnalité entre la surface et le nombre de 
sièges. 

 


