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

Toutes les réponses doivent être justifiées, les calculs explicités, l’utilisation des théorèmes précisée.
La rédaction est prise en compte dans la notation.

Exercice 1. Homothétie /3
Sur la figure ci-dessous, construis

1) l’image A’B’C’D’ du quadrilatère ABCD par l’homothétie de centre E et de rapport k = 3

2) l’image A1B1C1D1 du quadrilatère ABCD par l’homothétie de centre E et de rapport k = −0.5

Tournez, SVP !



Exercice 2. Homothétie /3,5
On considère la figure ci-dessous, le triangle ABC est l’image du triangle ADE par une homothétie
de rapport k. Justifie toutes tes réponses 1.

1) Quel est le centre de l’homothétie ?

2) Est-ce que k est positif ou négatif ? Supérieur
ou inférieur à 1 ?

3) Détermine la valeur exacte de k

4) Exprime la longueur AC en fonction de la lon-
gueur AE

Exercice 3. Agrandissement - réduction /2,5
Un cornet de glace appelé « petit cône » a la forme d’un cône de hauteur 10 cm, de rayon de disque
de base de 3 cm

1) Calculer le volume V1 de glace contenue dans le « petit cône » (celui-ci étant rempli). Arrondir
à l’unité

2) Pour l’été, l’entreprise a décidé de fabriquer des « grands cônes » qui sont des agrandissements
de rapport k = 1, 2 des « petits cônes ».

a) Calculer le volume V2 d’un grand cône, arrondir à l’unité

b) Quelle quantité de glace supplémentaire a-t-on lorsque l’on achète une « grand cône » plutôt
qu’un « petit cône » ?

Exercice 4. Agrandissement - réduction /4

1) MNOP est une réduction du rectangle ABCD.
Quelle est l’aire du rectangle ABCD ?

2) Un rectangle d’aire 250 cm2 a subi une réduction. Son aire est désormais de 10 cm2. Calcule le
rapport de réduction.

1. Le terme « justifier » indique qu’il faut prouver par un raisonnement, ou utiliser une définition ou une propriété
du cours pour répondre à la question.

Tournez, SVP !



Exercice 5. Agrandissement - réduction /2+1
Julien veut mesurer un jeune chêne avec une croix de bûcheron comme le montre le schéma ci-dessous.
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Il place la croix de sorte que O, D et A d’une part et O, E et B d’autre part soient alignés.
Il sait que DE = 20 cm et OF = 35 cm. Il place [DE] verticalement et [OF] horizontalement.
Il mesure au sol BC = 7,7 m.

1. Le triangle ABO est un agrandissement du triangle ODE. Justifier que le coefficient d’agran-
dissement est 22.

2. Calculer la hauteur de l’arbre en mètres.
3. (Bonus) Certaines croix du bûcheron sont telles que DE = OF. Quel avantage apporte ce type

de croix ?

Exercice 6. Calcul littéral /6

Développe les expressions suivantes

1) A = −4(x − 5)

2) B = (3x − 1)(3x + 5)

3) C = (5 − x)2

Factorise les expressions suivantes

1) D = 4x3 + 2x2

2) E = 4x2 − 24x + 36

3) F = 49 − 25x2

4) G = 4
25

x2 + 3
5

x + 9
16

Formulaire :

— Volume d’une sphère : 4
3

× π × r3

— Volume d’un cône : π × r2 × h

3

Fin


