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DST no 5 - Fractions - Pythagore - Statistiques
mai 2021 - L’usage de la calculatrice est autorisé.

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

Toutes les réponses seront accompagnées d’un calcul détaillé et d’une conclusion sauf mention
contraire. En géométrie, toutes les affirmations seront justifiées et démontrées. Les calculs des frac-
tions seront entièrement détaillés à la main (pas de point pour le résultat).

Exercice 1. Fractions /5
Avant le début de l’hiver, un écureuil a constitué une provision de noisettes. Il en a mangé les 3

7 le
premier mois de l’hiver, puis le tiers du reste le second mois.

1) Montre que l’écureuil mange 4
21 des noisettes totales pendant le second mois.

2) Calcule combien l’écureuil a mangé au total de noisettes au cours du premier et du second mois

3) Montre qu’il lui en reste 8
21 à la fin du second mois.

4) Le troisième mois, il mange les 3
4 de ce qu’il reste. Quelle fraction de noisettes lui reste-il à la

fin de l’hiver par rapport au début ? Justifie.

Exercice 2. Gréco-romain /9,5
+2

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 pour trouver la valeur manquante).

Tournez, SVP !



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 ?

b) (Bonus) 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. /4
Dans un collège, une enquête a été menée sur « le poids des cartables des élèves demi-pensionnaires ».
Les résultats de cette enquête sont représentés dans le diagramme en bâtons ci-dessous.

1) Compléte le tableau suivant (Cette question est à faire sur cette feuille)

Masse en kg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Effectif

Tournez, SVP !



2) Quelle est la fréquence des élèves qui portent un cartable de 9 kg ? Donne le résultat sous forme
de fraction et de pourcentage (arrondi à l’unité).

3) Quelle est la moyenne pondérée du poids des cartables ? Donne le résultat arrondi au dixième.

Exercice 4. /5,5
La station météo de Paris-Montsouris a relevé les précipitations et le nombre d’heures d’ensoleillement
sur l’année 2020 mois par mois.

1) Sans aucun calcul, quel encadrement 1 peut-on écrire concernant la moyenne des précipitations ?

2) Quelle formule « tableur » permet de calcul la somme totale des précipitations en cellule N2 ?

3) Calcule la moyenne des précipitations.

4) Calcule l’étendue de la durée d’ensoleillement.

5) Calcule la médiane de la durée d’ensoleillement.

6) Interprète cette médiane.

1. Entre quelle valeur minimale et quelle valeur maximale se situe la moyenne ?
Fin


