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Toutes les réponses doivent être justifiées avec la démarche présentée en classe. Le barème est volon-
tairement sur 22 points. La note obtenue sera laissée sur 20.

Exercice 1. Applications directes /6

1) On considère le triangle MDR, rectangle en M tel que MD = 7 cm et MR = 8 cm. Après avoir
fait une figure à main-levée, calcule de manière exacte puis de manière approchée au mm près
la longueur DR.

2) On considère le triangle GHI avec GH = 2 cm, GI = 4,8 cm et HI = 5,2 cm. En justifiant son
raisonnement, le triangle GHI est-il rectangle ?

Exercice 2. /8

Antoine est propriétaire d’un champ, représenté par le triangle
rectangle ABC sur la figure ci-contre où le côté [AB] mesure 72
mètres.
Nicolas accepte de lui vendre son terrain mitoyen représenté par
le triangle ADC tel que AD = 48 mètres.
La longueur du côté mitoyen [AC] mesure 120 mètres, et Nicolas
informe Antoine que le périmètre de son terrain ADC est de 276
mètres.

1) Nicolas affirme que son terrain ADC est lui-aussi un triangle rectangle. Est-ce vrai ? Justifie ton
raisonnement (Indice : aide-toi du périmètre).

2) Antoine dispose maintenant d’un grand terrain ABCD. Il décide de poser une clôture autour de
celui-ci.

a) Avant de partir au magasin, il s’aperçoit qu’il n’a pas calculé le périmètre de son nouveau
terrain, peux-tu l’aider à le calculer ?

Tournez, SVP !



b) Avec cette longueur, il se rend chez CastoMerlin pour y acheter du grillage par rouleau.
Combien le grillage va-t-il lui coûter ?

Exercice 3. /2
ABCD est un parallélogramme tel que AB = 45 cm, BC = 54 cm et AC = 70,3 cm.
ABCD est-il un rectangle ?

Exercice 4. Calcul littéral /6

1) Développe et réduis l’expression littérale suivante

A = (3x − 1)(5x − 2)

2) Factorise l’expression suivante
B = 9x2 − 3x

3) Voici deux programmes de calcul

P1
Choisir un nombre
Multiplier par 4
Ajouter 2 au résultat

P2
Choisir un nombre
Soustraire 3
Multiplier par 4
Ajouter 14

En notant x le nombre choisi,
a) Écris pour chaque programme l’expression littérale obtenue à la fin du programme (le résultat

en fonction de x)
b) Montre que les deux programmes permettent d’obtenir le même résultat quelque soit le

nombre choisi x

Bonus /1.5
Des ingénieurs ont l’intention de mettre au point un système utilisant la puissance du vent pour
assister les cargos. Ils proposent de fixer un cerf-volant servant de voile sur les cargos et ainsi d’utiliser
la puissance du vent pour diminuer la consommation de diesel et l’impact sur l’environnement.

Quelle doit être approximativement la longueur de
la corde du cerf-volant pour pouvoir tirer le cargo
à un angle de 45° depuis une hauteur verticale de
150 m comme indiqué dans le schéma ci-contre ?

Fin


