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Exercice 1. Vrai ou Faux /11
Des affirmations sont données ci-dessous. Pour chacune de ces affirmations, justifiez si elle est vraie
ou fausse.
1) Affirmation 1 : La somme de deux nombres premiers est toujours un nombre premier.

2) Affirmation 2 : L’entier 111 est un nombre premier.

3) Affirmation 3 : 15 est un multiple de 30.

4) Affirmation 4 : Les nombres impairs sont des nombres premiers.

5) Affirmation 5 : Le nombre A =
(−3

8 + 5
7

)
÷

(19
28 × 1

2

)
est un nombre entier.

6) Affirmation 6 : Le nombre b = 5
3 − 2

3 × 7
10 est un nombre décimal.

7) Affirmation 7 : Le nombre C =
1 + 1

3
1 − 1

3

est un nombre entier.

Exercice 2. QCM /3
Recopie sur ta copie le numéro de la question et ta réponse. Aucune justification n’est demandée.

1) La notation scientifique du nombre 0,045 × 105 est :

a) 45 × 104 b) 4,5 × 107 c) 4,5 × 103

2) 8 × 103 × 28 × 10−2

14 × 10−3 est égal à

a) 16 000 b) 0,16 c) 1,6 × 105

3) Si une boutique utilise en moyenne 4 kg de sucre par jour, elle utilisera 1,46 × 106 g de sucre en
une année.

a) vrai b) faux

Exercice 3. /4,5
1. Le nombre 588 peut se décomposer sous la forme 588 = 22 × 3 × 72.

Quels sont ses diviseurs premiers, c’est-à-dire les nombres qui sont à la fois des nombres premiers
et des diviseurs de 588 ?

2. (a) Déterminer la décomposition en facteurs premiers de 27 000 000. Détaille la méthode pour
l’obtenir.

(b) Quels sont ses diviseurs premiers ?
3. (bonus) Déterminer le plus petit nombre entier positif impair qui admet trois diviseurs premiers

différents. Expliquer votre raisonnement.
Tournez, SVP !



Exercice 4. Géométrie /6.5

La figure ci-contre n’est pas en vraie grandeur.
On donne les informations suivantes :

• AD = 15 cm ; AE = 9 cm ; DE = 12 cm
• F est le point de [AD] tel que AF = 5 cm
• les droites (FG) et (DE) sont parallèles

1) Calculer la longueur FG.
2) Prouver que le triangle ADE est rectangle en E.

Exercice 5. /4
Le diagramme ci-dessous représente, pour six pays, la quantité de nourriture gaspillée (en kg) par
habitant en 2010. (Rappel : 1 tonne = 1 000 kg)

1. Donner approximativement la quantité de nourri-
ture gaspillée par un habitant du pays D en 2010.

2. Peut-on affirmer que le gaspillage de nourriture
d’un habitant du pays F représente environ un
cinquième du gaspillage de nourriture d’un habi-
tant du pays A ?

3. On veut rendre compte de la quantité de nourriture gaspillée pour d’autres pays. On réalise
alors le tableau ci-dessous à l’aide d’un tableur.

A B C D

1
Quantité de nourriture
gaspillée par habitant
en 2010 (en kg)

Nombre d’habitants en
2010 (en millions)

Quantité totale de
nourriture gaspillée (en
tonnes)

2 Pays X 345 10,9 3 760 500
3 Pays Y 212 9,4
4 Pays Z 135 46,6

(a) Quelle est la quantité totale de nourriture gaspillée par les habitants du pays X en 2010 ?
(b) Voici trois propositions de formule, recopier sur votre copie celle qu’on a saisie dans la

cellule D2 avant de l’étirer jusqu’en D4.

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3

=B2*C2*1 000 000 =B2*C2 =B2*C2*1 000
Fin


