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DST no 4 - Thalès - arithmétique
janvier 2020 - L’usage de la calculatrice est autorisé.

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

Toutes les questions doivent être justifiées par la démarche vue en cours et en utilisant les propriétés
nécessaires. Les calculs de type PGCD / PPCM doivent être détaillés. La décomposition
en facteurs premiers « à la main » n’est pas demandée.

Exercice 1. /10,5
Dans l’exercice suivant, les figures ne sont pas à l’échelle.

Plateau en bois
d’épaisseur 2 cm

Étage

Étage

Figure 1

Un décorateur a dessiné une vue de côté d’un meuble de
rangement composé d’une structure métallique et de pla-
teaux en bois d’épaisseur 2 cm, illustré par la figure 1.
Les étages de la structure métallique de ce meuble de ran-
gement sont tous identiques et la figure 2 représente l’un
d’entre eux.
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Figure 2

On donne :
• OC = 48 cm ; OD = 64 cm ; OB = 27 cm ; OA = 36 cm et CD = 80 cm
• les droites (AC) et (CD) sont perpendiculaires.

1. Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
2. Montrer par le calcul que AB = 45 cm.
3. Calculer la hauteur totale du meuble de rangement.

Tournez, SVP !



Exercice 2. /4,5
Deux voitures partent à 9h de la ligne de départ et font plusieurs tours. La voiture A fait un tour de
circuit en 36 minutes, la voiture B fait un tour en 30 minutes.

1) A quelle heure les voitures se croiseront-elles pour la 1ère fois sur la ligne de départ ? Préciser le
nombre de tours de chacune.

2) Au bout de combien de temps se croiseront-elles pour la 3ème fois ?

Exercice 3. /5
Un confiseur vient de 1224 bonbons au citron et 1080 bonbons à l’orange. Il souhaite vendre des
assortiments de bonbons au citron et à l’orange, en sachets, de façon que :

— tous les sachets aient la même composition
— après mise en sachet, il ne reste ni bonbon au citron ni bonbon à l’orange.

1) Le confiseur peut-il faire 34 sachets ? Justifier.

2) Quel est le plus grand nombre de sachets qu’il peut réaliser ? Dans ce cas, quelle sera la compo-
sition de chaque sachet ?

Exercice 4. /2
Après le pillage d’un navire du roi d’Espagne, le fameux chef pirate Barbe-Roussie déclare à ses
30 pirates stagiaires : « Nous avons un butin de 265 pièces d’or ! Partagez ce trésor entre vous,
équitablement, de manière à ce que chacun d’entre vous ait le même nombre de pièces ! ». Les pirates
l’acclament. « Quant à moi, je me contenterai de ce qu’il restera... ». finit-il avec une grande modestie
et un large sourire.

Que pensez-vous du partage ?

Bonus
Un nombre est dit gentil s’il est multiple de tous les nombres entiers de 1 à 10.

1. Expliquer pourquoi 10 080 est gentil.
2. Trouver le plus petit nombre gentil en expliquant votre réponse.

Fin


