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DST no 5 - Les Grecs, proportionnalité
2020 - L’usage de la calculatrice est autorisé.

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

Toutes les réponses seront accompagnées d’un calcul et d’une conclusion sauf mention contraire.
En géométrie, toutes les affirmations seront justifiées et démontrées.

Exercice 1. /

On considère la figure ci-contre, réalisée à main
levée et qui n’est pas à l’échelle.
On donne les informations suivantes :
— les droites (ER) et (FT) sont sécantes en A ;
— AE = 8 cm, AF = 10 cm, EF = 6 cm ;
— AR = 12 cm, AT = 14 cm
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1. Démontrer que le triangle AEF est rectangle en E.
2. Les droites (EF) et (RT) sont-elles parallèles ?
3. Calculer la longueur de [RT].

Exercice 2. /

Le tableau ci-dessous présente les émissions de gaz à effet de serre pour la France et l’Union Euro-
péenne, en millions de tonnes équivalent CO2, en 1990 et 2013.

1990 (en millions de tonnes
équivalent CO2)

2013 (en millions de tonnes
équivalent CO2)

France 549,4 490,2
Union Européenne 5 680,9

Source : Agence européenne pour l’environnement, 2015

1. Entre 1990 et 2013, les émissions de gaz à effet de serre dans l’Union Européenne ont diminué
de 21%.
Quelle est la quantité de gaz à effet de serre émise en 2013 par l’Union Européenne ?
Donner une réponse à 0, 1 million de tonnes équivalent CO2 près.

2. La France s’est engagée d’ici 2030 à diminuer de 2
5 ses émissions de gaz à effet de serre par

rapport à 1990.
Justifier que cela correspond pour la France à diminuer d’environ 1

3 ses émissions de gaz à effet
de serre par rapport à 2013.

Tournez, SVP !



Exercice 3. /

1) Dans sa bibliothèque, Réda a 128 livres dont 75% sont des BD. Parmi ces BD, 25% sont des
mangas.

a) Combien de BD possède Réda ?
b) Combien de mangas possède Réda ?

2) 20% des 30 élèves de la classe de 6e1 viennent de la même école primaire que Léon ; 40% des 25
élèves de la 6e2 également.

a) Combien d’élèves de ces deux classes de sixième viennt de la même école primaire que Léon
b) Calculer le pourcentage des élèves venant de cette école sur ces deux classes

3) Un pantalon coûte 19,50 € au mois de mai. Il y a une remise de 10% en juin puis une remise de
20% en juillet.

a) Quel est le prix de ce pantalon en juillet ?
b) Querl est le pourcentage global de remise sur les deux mois .

4) On possède une ficelle de 36 cm. On souhaite la couper en 3 morceaux dans le ration 3 : 4 : 5.
Quelles seront les tailles de chaque partie de la ficelle ?

Fin


