
 
Activités Numériques 

 
Exercice n°1 :    
 

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

 2°) La médiane est la valeur pour laquelle il y a autant de valeurs supérieures que de valeurs inférieures. 
                         

 3°) Le premier quartile Q1 est la plus petite valeur telle qu’au moins 25 % des valeurs soient inférieures ou 
égales à Q1. Idem pour le troisième quartile Q3 avec au moins 75 %. 

                         

 4°) Calculer la proportion que représentent ces élèves. 
 
Exercice n°2 :    
 

 1°) L’axe des abscisses est l’axe horizontal. Les coordonnées des points d’intersection sont du type (x ; 0). 
                         

 2°) La représentation graphique d’une fonction linéaire est une droite qui passe par l’origine du repère. 
                         

 3°) Il faut trouver le coefficient a de la fonction, c’est à dire le nombre par lequel elle multiplie. 
                         

 4°) g est une fonction affine donc sa représentation graphique est une droite qui passe par (0 ; b). 
                         

 5°) On cherche le nombre x tel que     g (x) = 1     c’est à dire tel que     -0,4x + 3 = 1 
                         

 6°) Pour que B appartienne à C1, il faudrait que B (4,6 ; g(4,6)). Est-ce le cas ? 
 
Exercice n°3 :    
 

 2°) Attention : (-3)2 = 9 
                         

 4°) (5x − 8)2 − 4 = 0  est une équation du second degré. Pour la résoudre, il faut factoriser (5x − 8)2 − 4. 
 

Activités Géométriques 

 
Exercice n°1 :    
     

 1°) Cosinus 2°) Sinus ou théorème de Pythagore 
     

 3°) Les diagonales du rectangle permettent d’obtenir des triangles isocèles. 
     

 4°) Construire un agrandissement consiste à multiplier toutes les longueurs par un nombre k. 
Les angles restent quant à eux les mêmes que sur la figure originale. 

 
Exercice n°2 :    
     

 2°) Réciproque du théorème de Pythagore 5°) Réciproque du théorème de Thalès 
     

 6°) Théorème de Thalès 
 

Problème 

 
 1°) Rouler à 60 km/h signifie que l’on parcourt 60 km en 1 h. 
                         

 2°) Retrancher la distance parcourue à la distance de départ. 
                         

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

                         

 5°) La durée se lit en abscisse et la distance en ordonnée. 
                         

 6°) Résoudre  f (x) = g (x)  puis calculer  f (6) ou g (6). 
Résoudre  g (x) = 630  puis calculer  g (3) − f (3) 

 


