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Note de l’élève et commentaires : Signature des parents :

1 point pour le soin et la qualité de la rédaction.

Exercice 1. /4,5
La Vierge aux rochers est un tableau de Léonard de Vinci dont il existe deux versions. Voici un détail
de la seconde version, peinte en 1507 et 1508 et exposée à la National Gallery à Londres.

avec D̂CB = 45°, ÂCB = 60°, ÂBC =30° et D̂BC = 45°
1) Démontrer 1 que le triangle ABC est rectangle en A

2) Démontrer 1 que le triangle BCD est un triangle isocèle rectangle en D

3) On sait que B̂DA = 60° et que D̂AB = 45°
Soit O le point d’intersection des diagonales [AD] et [BC]. Démontrer 1 que les triangles OCD
et OBA sont semblables.

1. Le terme « démontrer »indique qu’il faut prouver par un raisonnement et l’utilisation d’une ou plusieurs
propriétés le résultat demandé.

Tournez, SVP !



Exercice 2. /5,5
On considère la figure ci-contre qui n’est pas à l’échelle.

— Le triangle JAB est rectangle en A.
— Les droites (MU) et (AB) sont parallèles.
— Les points A, M et J sont alignés.
— Les points C, U et J sont alignés.
— Les points A, C et B sont alignés.
— AB = 7,5 m.
— MU = 3 m.
— JM = 10 m.
— JB = 19,5 m.

1) Calculer la longueur AJ en détaillant la démarche

2) Démontrer 1 que les triangles AJC et MUJ sont semblables

3) En citant la propriété, établir la relation de proportionnalité et montrer que la longueur AC est
égale à 5,4 m

4) Calculer l’aire du triangle JCB

Exercice 3. Calculs numériques /5

1) La lumière se propage à une vitesse de 3 × 108 m/s. Un rayon partant du Soleil arrive sur Terre
au bout de 8 min et 20 secondes. Quelle est la distance Terre-Soleil ? On donnera l’écriture
scientifique en m puis l’écriture décimale en km.

2) Un porte-avion coûte environ 2 milliards d’euros. Quelle hauteur atteindrait un pile de billets de
banque de 50€ représentant cette somme ? Un billet de 50€ a une épaisseur de 80 micromètres.
On rappelle que 1 micromètre = 10−6 m.

Exercice 4. Calculs numériques /5
On considère le programme de calcul suivant :
Choisir un nombre
Ajouter 13 au nombre choisi
Multiplier le résultat précédent par 5
Soustraire 7 au résultat précédent

1) Vérifier que si l’on choisit 5 au nombre de départ, le résultat final est 83 (détailler les calculs)

2) Quel résultat final obtient-on si le nombre choisi est (-21) ? (détailler les calculs)

3) Quel nombre doit-on choisir au départ pour que le résultat final soit 5
3 ? (détailler les calculs)

4) Parmi les 3 scripts ci-dessous, quel est celui qui correspond au programme de calcul de cet exer-
cice ?

Tournez, SVP !



Rappel : la commande permet de demander à l’utilisateur

de saisir un nombre et de mettre ce nombre dans la variable .
permet de créer une variable « nombre ».

5) Si l’utilisateur du script choisi le nombre 2, que dira le lutin pour le script 1 ? Justifier votre
réponse.

Exercice Bonus Calculs numériques /2
Un nombre de Fermat est un entier naturel qui peut s’écrire sous la forme 22n + 1 avec n entier. Ces
nombres doivent leur nom au mathématicien français Pierre de Fermat (1601 – 1665).
On note F0 le nombre de Fermat obtenu en remplaçant n par 0 dans la formule précédente. Ainsi
F0 = 220 + 1 = 21 = 2 + 1 = 3

1) Démontrer 2 que 25
6 + 8

9 ÷ 16
15 = F1 en détaillant les étapes du calcul fractionnaire.

2) Démontrer 2 que l’expression 104 × 2 × 103 × 12, 85
(103)2 est égale à F3 en détaillant toutes les étapes

du calcul.

2. Le terme « démontrer »indique qu’il faut prouver par un calcul détaillant chaque opération avec des fractions
(sans calculatrice) le résultat

Fin


