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Interrogation de mathématiques no 4
18 janvier 2019 - Calculatrice interdite.

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

1 point pour la qualité de la rédaction

Exercice 1. /2
Aucune démonstration n’est nécessaire dans cet exercice.

1) Quelle est la mesure de l’angle ĈEA ? Précise uniquement
la nature des angles ĈEA et B̂ED.

2)
Les droites (FG) et (HI) sont parallèles. Quel est la mesure
de L̂MH ? Précise uniquement la nature des angles que tu
utilises.

Exercice 2. /3

Dans la figure ci-contre, les droites (AB) et (DC)
sont parallèles. Détermine la mesure de l’angle
ÊFD. Justifie complètement ton raisonne-
ment en citant toutes les propriétés utili-
sées.

Tournez, SVP !



Exercice 3. /5,5
Sur la figure ci-contre, les points A, E et D
ainsi que B, E et C sont alignés. Justifie ra-
pidement les questions suivantes.

1) Détermine la mesure de B̂EA.

2) Détermine la mesure de B̂AE.

3) Les droites (AB) et (DC) sont-elles pa-
rallèles ? Indique quels angles tu utilises
et leurs nature, et cite de manière exacte
la propriété utilisée.

Exercice 4. /2,5
EFG est un triangle tel que F̂EG = 54° et F̂GE = 36°. Trace la figure à main-levée et place les
angles. Quelle est la nature de ce triangle ? Justifie.

Exercice 5. /4

En déterminant les angles des triangles ABC
puis ACD, détermine la mesure de B̂AD en
justifiant.
N’oublie pas d’utiliser tous les codages.

Exercice 6. Scratch /2
Construire la figure correspondant à ce script.
On prendra 1 cm pour 10 pixels.

Pour rappel, le bloc « Depart »permet d’effacer
l’écran et de placer le lutin au centre de l’écran,
le bloc « Revenir au départ »renvoie le lutin au
centre de l’écran quelque soit sa position.
Rappel : l unité de longueur pour Scratch est le
pixel.

Exercice Bonus /2
Soit C un cercle de diamètre [BC]. A est un point de C tel que ÂBC = 50°. Prouvez que le triangle
ABC est rectangle.
Indice : fais une figure et essaye de décomposer l’angle B̂AC.

Fin


