
Devoir Maison 4ème  : c’est Noël ! 
 
 
 

 
Tout le travail se fera sur une copie double préparée (avec un cadre), elle sera rédigée 
proprement et sérieusement, toutes les démarches et raisonnements seront 
expliqués clairement avec des phrases en français. 
 
Statistiques 
 
Trouve 15 personnes autour de toi : famille, amis, cousins… Demande leur 
combien chacun a reçu de cadeaux pour Noël.  
 

1. Écris la série statistique des réponses obtenus sur ta copie (les 15 
nombres de cadeaux que chaque personne a reçus)1  
 

2. Construis et complète le tableau suivant (complète avec les données que tu viens de 
recueillir) - tu peux utiliser autant de colonnes que nécessaires. 

 
Nombre de cadeaux 0 1 2 … … Total 
Effectif       
Fréquence en écriture 
fractionnaire 

      

Fréquence en pourcentage       
 

3. Construis le diagramme en barres représentant la fréquence en fonction du nombre 
de cadeaux reçus. 
 

4. Note la durée (en heures minutes, exemple 8h 15 min) de chacune de tes 10 
premières nuits de sommeil, i.e. combien de temps as-tu dormi pendant 
chaque nuit. Écris la série statistique sur ta copie. 
 

5. Construis le tableau suivant en regroupant tes données en classes2 (soit de 15 minutes 
si toutes tes données sont du même ordre de grandeur, soit de 30 minutes), de façon 
à obtenir un tableau qui contient au moins 5 classes non vides3. 
 

6. Sur ce même tableau, calcule les effectifs de chaque classe ainsi que leur fréquence en 
pourcentage. 
 

7. Construis un diagramme circulaire représentant la fréquence de chaque classe. 
Explique ta méthode de construction en réalisant par exemple un tableau pour t’aider. 

 
  
                                                        
1 Si vous n’avez pas assez de données, vous pouvez les inventer 
2 Voir ton cours 
3 Par exemple 8h< a £8h15 ; 8h15< a £8h30… 



Arithmétique 
 
Quelques rappels de 6e et de 5e. Si tu ne te souviens pas des définitions, tu peux les apprendre, 
elles te seront utiles pour le cours à la rentrée. Chaque exercice ci-dessous doit être rédiger 
avec toute la rigueur nécessaire et doit expliquer ta démarche. Tous les exercices suivants font 
parties intégrantes du cours. 
 

 

 
 
Exemple : 
 

 
 
Exercice 1 : Critères de divisibilité (coche la ou les bonnes cases) 
 

Est divisible par 2 3 5 9 4 
286      
675      
1036      
243      
870      
3144      

 
Exercice 2 : 

1. Recopier et compléter chaque phrase avec un des mots suivants : diviseur, multiple, 
divisible 

a. 12 est un … de 6 
b. 3 est un … de 18 
c. 230 est … par 10 

2. Répondre aux questions suivantes en justifiant 
a. 4 est-il un diviseur de 28 ? 
b. 4 divise-t-il 18 ? 
c. 32 est-il un multiple de 6 ? 
d. 35 est -il divisible par 5 ? 



 
Exercice 3  
C’est l’anniversaire de Yann, il distribue 284 bonbons aux 27 élèves de sa classe. 
Combien de bonbons lui reste-t-il ?  
 
Exercice 4 
Lise possède 1000 BD qu’elle n’a pas encore lues. Elle lit une BD par jour et commence un 
lundi. Quel jour de la semaine lira-t-elle la dernière BD ? 
 
Exercice 5 
Je suis un nombre compris entre 100 et 200, je suis un multiple de 14 et 9 est un de mes 
diviseurs. Qui suis-je ? 
 
Exercice 6 : 
Déterminer les chiffres Δ et ∇pour que le nombre composé de 4 chiffres 𝑐 = 2∆3∇ soit à la 
fois divisible par 2, par 5 et par 9.	
 
Exercice 7 : 

Jean observe une photo de grimpeurs sur le sommet de la montagne. Jean 
s’aperçoit que s’il les regroupe par deux, il en reste un tout seul. Lorsqu’il les 
regroupe par trois, il en reste deux à part et s’il les regroupe par quatre, il en 
reste trois tout seul. De plus, lorsqu’il les regroupe par cinq, il en reste quatre. 
Combien y a-t-il de grimpeurs sur cette photo (ils sont moins de 100) ?  

 
 
Exercice 8 :  
 

 
  f.  Comment s’appelle les nombres non barrés qu’il te reste ? 
 
 
  



 


