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EXERCICE 1 : (5 points) 
On considère trois cercles (C1), (C2) et (C3) de même rayon, noté r, et de centres respectifs I, O et J. 
Dans tout l’exercice, le rayon r est un nombre entier non nul. 
Nous savons que : 


 les trois points I, O et J sont alignés et dans cet ordre ;  
 le cercle (C1) est tangent au cercle (C2) ;  
 le cercle (C2) est tangent au cercle (C3) ;  
 le point E est à l’intersection de la droite (OI) et du cercle (C1), et n’appartient pas au 


cercle (C2) ; 
 la droite (Δ) est tangente au cercle (C3) en T et passe par E ;  
 la droite (Δ) coupe le cercle (C2) en A et en B ;  
 H est le point de (Δ) tel que (OH) et (Δ) sont perpendiculaires.  


 
    (C1)          (C2)            (C3) 


 
On pose OH = a 


1. En utilisant le théorème de Thalès, démontrer que : a = 
3
5
 r. 


2. Expliquer pourquoi le nombre a est toujours un nombre rationnel. 


3. a est-il toujours un nombre décimal ? Justifier la réponse. 


4. Quels sont les nombres r pour lesquels a est un nombre entier ? 


5. Le nombre a peut-il être un nombre premier ? 


6. Calculer HB en fonction de r. 
 
On pose AB = b 


7. Démontrer que H est le milieu de [AB] et en déduire que b = 
8
5
 r. 


8. Existe-t-il des nombres r pour lesquels le nombre b est un nombre premier ? Justifier. 
 








EXERCICE 3 : (4 points) 
Le syndicat d’initiative de la ville de Bellerive organise une chasse au trésor. Voici ci-dessous les 
indices recueillis par les concurrents. Sur l’annexe 2 figure le plan des lieux de la chasse au trésor. 
 
Indice 1 : Le trésor se trouve à plus de 500 mètres de la ligne à haute tension (L). 
Indice 2 : Le trésor est à plus de 800 mètres de l’école E. 
Indice 3 : Le trésor se trouve à moins de 300 mètres de la bibliothèque B. 
Indice 4 : Le trésor est à égale distance du stade S et de la piscine P. 
 
Pour les quatre questions suivantes, aucune construction n’est demandée, seule la description des 
régions correspondantes dans la réalité est demandée. 


1. En considérant uniquement l’indice 1, caractériser la région du plan dans laquelle le trésor peut se 
trouver. 


2. En considérant uniquement l’indice 2, caractériser la région du plan dans laquelle le trésor peut se 
trouver. 


3. En considérant uniquement l’indice 3, caractériser la région du plan dans laquelle le trésor peut se 
trouver. 


4. En considérant uniquement l’indice 4, caractériser la région du plan dans laquelle le trésor peut se 
trouver. 


 
Pour cette question, une construction géométrique est attendue. Elle doit être réalisée sur la 
copie à la règle graduée, à l’équerre et au compas. 


5. Le plan représenté à l’annexe 2 est à l’échelle 
1


10 000
. 


Reproduire ce plan sur votre copie sachant que : 
 les points E et B sont situés à 5 cm de la droite (L) avec EB = 6 cm ; 
 le triangle EBS est isocèle en B avec ES = 10 cm ; 
 P est le milieu du segment [ES] ; 


Mettre en évidence, avec une autre couleur par exemple, la partie du plan dans laquelle se trouve le 
trésor. Tous les tracés nécessaires à cette construction seront laissés apparents. 
 







 


 


ANNEXE 2 


 
Cette figure illustre le plan relatif à la chasse au trésor. 
Toutes les dimensions utiles pour tracer le plan sur la copie sont données dans l’énoncé (exercice 3 
question 5). 
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EXERCICE 3 : (4 points) 
1. Un nombre de trois chiffres est tel que : 


 la somme de ses trois chiffres est égale à 14 ; 
 ce nombre est plus grand que son nombre « retourné » (exemple : si le nombre est 651, 


son nombre « retourné » est 156) ; 
 la différence entre ce nombre et son nombre « retourné » est 99 ; 
 la différence entre le double du chiffre des dizaines et le triple du chiffre des centaines est 


égale à 2. 
Trouver ce nombre en expliquant votre démarche. 


2. En observant les nombres 297, 880 et 242, un élève a formulé la conjecture « tout nombre à trois 
chiffres dans lequel le chiffre des dizaines est la somme du chiffre des centaines et du chiffre des 
unités est divisible par 11 ». 
a) Cette conjecture s’applique-t-elle au nombre trouvé à la question 1 ? 
b) La conjecture de l’élève est-elle effectivement vraie ? Justifier la réponse. 
c) Trouver un nombre de 3 chiffres qui soit divisible par 11 et dans lequel le chiffre des dizaines 


n’est pas la somme du chiffre des centaines et de celui des unités. 
 








EXERCICE 2 : (4 points) 


Sur le cadastre à l'échelle 
1


2500
 , un terrain a la forme d'un rectangle de 3,2 cm sur 25,6 mm. 


On a l'intention d'utiliser ce terrain pour y créer un verger. 


1. Donner la longueur réelle L du terrain et la largeur réelle l du terrain exprimées en mètre. 


2. On y plante des rangées d'arbres fruitiers. Les rangées ainsi que les arbres plantés sont placés à 
8 m les uns des autres et à 4 m de chaque bord du terrain. Combien a-t-on planté d'arbres ? 


3. Quelle est la valeur de ce terrain à raison de 250 000 francs l'are ? 


4. Quel sera le prix des arbres à acheter s'ils coûtent 12 500 francs pièce hors taxe et si on impose 
une taxe de 5 % ? 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 
1. Voici un problème donné à des élèves du cycle des approfondissements : 


Dans la cour des maternelles, il y a des bicyclettes et des tricycles. 
J’ai remarqué : 


- qu’il y a au moins trois bicyclettes et trois tricycles ; 
- qu’il n’y a pas plus de dix bicyclettes, ni plus de dix tricycles ; 
- qu’il y a en tout 31 roues. 


Avec ces renseignements, combien peut-il y avoir de bicyclettes et de tricycles ? 


Démontrer qu’il existe exactement deux réponses possibles à ce problème. 


2.  Une boîte de chocolats contient moins de 100 chocolats. En répartissant les chocolats en tas de 
deux, ou en tas de trois, ou en tas de quatre, il en reste un à chaque fois, mais en les répartissant 
en tas de cinq, il n’en reste pas. 
Combien peut-il y avoir de chocolats dans la boîte ? Justifier en explicitant la démarche utilisée. 


 








EXERCICE 2 : (3 points) 
On se propose de calculer A = 50 000 006  70 000 008 


1. En tapant ce produit sur une calculatrice scientifique, on peut voir apparaître sur l’écran : 


 
Justifier, sans calculer A, que cette valeur affichée n’est pas la valeur exacte de A. 


2. Toujours sans calculer A, démontrer que 35  1014 < A < 48  1014.  


 En déduire le nombre de chiffres de A. 


3. Le nombre A peut aussi s’écrire (5  107 + 6)  (7  107 + 8). En utilisant les produits 5  7, 5  8, 
6  7 et 6  8, déterminer la valeur exacte de A. 


4. Soit B = 48 506 557  505 149. Calculer en utilisant une calculatrice : 48 506  505 ; 557  505 ; 
48 506  149 ; 557  149. En déduire, sans nouvelle utilisation de la calculatrice, en écrivant les 
calculs, la valeur exacte de B. 


 


3,50000082  1015 








EXERCICE 3 : (4 points) 
Deux robots, Arthur et Boz, sont placés aux deux extrémités d’une piste rectiligne de 300 mètres de 
long qui relie un point A à un point B. 
Arthur est placé au point A et Boz au point B. On les fait partir l’un vers l’autre à 9 heures précises. 
Arthur se déplace à la vitesse constante de 6 km/h et Boz à la vitesse constante de 24 km/h. 


1. Exprimer ces deux vitesses en mètre par minute. 


2. On veut déterminer l’heure de rencontre des deux robots. 
a) Représenter dans un même repère les déplacements des deux robots. 
b) Par lecture graphique, estimer l’heure de la rencontre. 


3. Déterminer par le calcul, l’heure de rencontre des deux robots. 
 








EXERCICE 3 : (4 points) 
1. Parmi les nombres rationnels suivants, quels sont ceux qui sont décimaux ? 


Justifier la réponse. 
1
7


 ; 
27
8


 ; 
91
7


 ; 
42
17


 


2. Le but de cette question est d’étudier l’écriture décimale périodique de 
1
7


. 


a) Poser la division de 1 par 7. En déduire l’écriture décimale périodique de 
1
7
. 


b) Donner, en justifiant succinctement, la 32e
 décimale du développement périodique de 


1
7


. 


3. Le but de cette question est de produire l’écriture décimale périodique de 
42
17


. 


.


 


En utilisant un tableur poureffectuer la division de 42 
par 17 on obtient le tableau ci-contre. 
À partir de la cellule A2, la colonne A donne les restes 
successifs de la division de 42 par 17.  
À partir de la cellule B2, la colonne B donne les 
quotients successifs. 


a) Donner sans justification la 20e décimale de 


l’écriture décimale de 
42
17


. 


b) À partir du tableau ci-contre, donner l’écriture 


décimale périodique de 
42
17


. 


c) Expliquer pourquoi on est sûr de retrouver dans 
la cellule A18 un reste déjà obtenu. 


4. On se propose maintenant de retrouver l’écriture 


fractionnaire du rationnel a = 1, 2̄3  (c’est-à-dire le 
nombre dont l’écriture décimale périodique 
est1,232323232323... ).  


Pour cela, calculer 100a – a et en déduire l’écriture 
de α sous forme fractionnaire. 


 








 


 


EXERCICE 2 : (4 points) 
La table traçante automatisée d’un architecte réalise un tracé rectiligne de 10 centimètres de longueur 
en 2,8 secondes, quelle que soit la direction. 
Dans les quatre premières questions, on négligera le temps nécessaire à un changement de direction. 


1. Quelle est la durée nécessaire à l’impression d’un segment de droite de 28 centimètres de 
longueur ? 


2. Quelle est la longueur d’un segment de droite imprimé en 3,5 secondes ? 


3. La durée d’impression des quatre côtés d’un rectangle est 6,3 secondes. Quelles peuvent être les 
dimensions de ce rectangle ? Proposer deux réponses possibles. Justifier. 


4. Calculer la durée nécessaire à l’impression d’un carré dont la diagonale a pour longueur 6 
centimètres. On donnera une valeur approchée au dixième de seconde près. 


5. En réalité, le temps nécessaire à un changement de direction est d’un dixième de seconde. 
Calculer la durée nécessaire à la réalisation du tracé ABCDEA de la figure suivante. 


 
 
 
 


AB = AE = DE = 6 cm 
CH = 10 cm 
H est le milieu du segment [AE] 
Les droites (AB) et (ED) sont 
perpendiculaires à la droite (AE).


 


 
 








EXERCICE 2 : (4 points) 
Pour carreler une pièce rectangulaire mesurant 4,18 m sur 5,67 m, un carreleur propose à des 
propriétaires le choix entre deux modèles de dalles carrées : 


1. Le premier modèle a 29 cm de côté et coûte 2,30 € l’unité. 
Avec ce modèle, il n’utilise que des dalles entières et il complète avec du joint autour de chaque 
dalle. 
a) Calculer le nombre maximal de dalles que l’on peut poser dans la largeur de la pièce. 
b) Calculer le nombre maximal de dalles que l’on peut poser dans la longueur de la pièce. 
c) Les joints autour des dalles auront-ils tous la même largeur ? 


Si oui, quelle est cette largeur ? 


2. Le deuxième modèle a 36 cm de côté et coûte 3,10 € l’unité. 
Avec ce modèle-là, il est préconisé des joints de 0,6 cm et le carreleur est alors dans l’obligation de 
couper des dalles et les découpes ne sont pas réutilisées. 
Calculer le nombre de dalles nécessaires. 


3. Quel sera le choix le moins coûteux pour l’achat des dalles ? 
 








EXERCICE 2 : (3 points) 
On considère une toile rectangulaire ABCD, de longueur 1,20 m et de largeur 0,84 m, sur laquelle on 
a tracé une croix à l’aide de deux bandes rectangulaires de largeurs respectives x et y. 
Ces bandes sont disposées perpendiculairement aux côtés du rectangle, la bande de largeur x est 
celle qui est perpendiculaire au segment [AB]. 
La croix est hachurée et la surface restante S est peinte à l’aide de trois couleurs : vert, jaune et 
rouge. Cette situation est illustrée par la figure 1 qui ne respecte pas les proportions. 


 
1. Dans cette question, l’aire de la surface peinte en vert représente 35 % de l’aire de la surface 


peinte S, l’aire de la surface peinte en jaune représente 25 % de l’aire de la surface peinte S et le 
rouge recouvre une surface dont l’aire est 2 688 cm2. 
a) Déterminer l’aire de la surface peinte S, en centimètre carré. 
b) Quel pourcentage de l’aire de la surface totale de la toile représente l’aire de la surface 


peinte S ? (On donnera une valeur approchée au dixième.) 


c) On sait que la largeur x est égale à 
1
8


 de la longueur AB. Déterminer x et en déduire y. 


2. Dans cette question, la largeur x est égale à 12 cm. On souhaite que l’aire de la surface de la croix 
représente entre 20 % et 22 % de l’aire de la surface totale de la toile, et que y s’exprime comme 
un nombre entier de centimètres. Déterminer les valeurs possibles de y. 


 








EXERCICE 2 : (3 points) 
1. Dans cette question, aucune division n’est à poser. Les réponses doivent être justifiées. 


a) Sachant que 57 148 468 = 3 361 674  17 + 10, donner le quotient et le reste de la division 
euclidienne de 57 148 468 par 17. 


b) Sachant que 84 279 733 = 4 957 630  17 + 23, donner le quotient et le reste de la division 
euclidienne de 84 279 733 par 17. 


c) En déduire le quotient et le reste de la division euclidienne de 57 148 468 + 84 279 733 par 17, 
puis le quotient et le reste de la division euclidienne de 57 148 468  2 par 17. 


2. Dans la division euclidienne d’un nombre a par 17, on note q le quotient et r le reste. 
Dans la division euclidienne d’un nombre a’ par 17, on note q’ le quotient et r’ le reste. 
Déterminer, en justifiant votre réponse, le quotient et le reste : 
a) dans la division euclidienne de a + a' par 17 ; 
b) dans la division euclidienne de 2a par 17. 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 
Mr Karl HEUR a acheté pour 96 000 francs de carrelage chez TOUCARO. S’il avait acheté le 
carrrelage chez CAROPLUS, il aurait payé 100 francs de plus au m2 pour 4 m2 de moins. 
On note x le nombre de m² de carrelage acheté par Mr Karl HEUR. 


1. Exprimer en fonction de x le prix du m² chez CAROPLUS . 


2. Montrer que l'équation vérifiée par le nombre x est: x² – 4x – 3840 =  0 


3. a) En factorisant de manière pertinente le nombre 3840, trouver deux nombres entiers a et b tels 
que : a – b = 4 et a  b = 3840. 
b) Développer et réduire l'expression (x – a)(x + b). 


4. En déduire le nombre de m² de carrelage acheté Mr Karl HEUR. 
 








EXERCICE 1 : (4 points) 
Un fabricant de parfum veut fabriquer deux flacons de même contenance, suivant les schémas ci-
dessous. L’unité de longueur est le centimètre. 


1. Le flacon 1 est constitué de deux pavés droits.  


 x désigne la mesure de la hauteur du pavé droit supérieur. 


 
Montrer que la mesure V1 du volume du flacon 1 s’exprime en fonction de x sous la forme : 


V1(x) =  2x + 100 
2. Le flacon 2 est constitué : 


 d’une pyramide tronquée à base rectangulaire identique au solide ABCDEFGH de la 
figure 1. La droite (SO) est la hauteur de la pyramide ; elle perce le rectangle EFGH en O’. 
On donne : SO = 11 cm ; SO’ = 5,5 cm ; AB = 6 cm ; BC = 4 cm ; EF = 3 cm ; FG = 2 cm, 


 et d’un pavé droit de dimensions 2, 3, et x comme indiqué ci-dessous. 


 
Montrer que la mesure  V2 du volume du flacon 2 s’exprime en fonction de x sous la forme : 


V2 (x) = 6x + 77. 
On rappelle que le volume d’une pyramide est donné par la formule : 


V = 
1
3


 (aire de la base x hauteur de la pyramide). 







3. Dans un repère orthogonal du plan : 
 sur l’axe des abscisses, un centimètre représente une longueur de 1 cm, 
 sur l’axe des ordonnées, un millimètre représente un volume de 1 cm3. 


a) Représenter graphiquement, dans ce repère, les fonctions V1 et V2 pour des valeurs de x 
comprises entre 0 et 10. 


b) Déterminer graphiquement une valeur approchée de x au dixième près pour laquelle :  
V1(x) = V2(x). 


c) Résoudre l’équation V1(x) = V2(x) par le calcul. 
d) Calculer le volume correspondant à la valeur x trouvée précédemment et l’exprimer en 


centilitre. 
 








 


 


EXERCICE 1 : (5 points) 
Une bougie a la forme d’un cône de révolution 
de sommet S. 
Sa base est un disque de centre A et de rayon 
14 cm. 
On donne SB = 21 cm. 


 


1. On rappelle la formule permettant de calculer le volume V d’un cône : V = 13 B h 


où B désigne l’aire de la base du cône et h la hauteur du cône. 
a) Calculer la valeur exacte de la hauteur de la bougie. En donner une valeur approchée au mm 


près. 
b) Calculer en cm3 le volume exact de la bougie et en donner une valeur approchée au mm3 près. 
c) Combien de bougies de ce type peut-on fabriquer avec 20 litres de cire ? 


2. Pour fabriquer ces bougies, on construit un moule en papier qui est un cône de mêmes dimensions 
que les bougies. La figure ci-dessous représente un patron de ce moule. (La figure n’est pas à 
l’échelle). 


 
a) Calculer la longueur exacte de l’arc de cercle BB’. 
b) Calculer l’angle α, en degré. 


3. En utilisant le même moule en papier, on décide de fabriquer des bougies bicolores rouges et 
blanches. On procède de la manière suivante : 


 on remplit le moule (pointe en bas) de cire blanche jusqu’à mi-hauteur, 
 on complète avec de la cire rouge. 


Quelle est la proportion de cire blanche dans le volume total de la bougie ? 
 








EXERCICE 2 : (4 points) 
Pour l’ensemble des questions de cet exercice, les traits de construction doivent rester apparents. 


1. Placer deux points A et C non situés sur les lignes de la copie. Ces deux points sont les sommets 
opposés d’un carré ABCD. Construire ce carré à la règle et au compas et justifier la construction 
en citant la ou les propriétés géométriques utilisées. 


2. a) Construire un rectangle EFGH tel que la longueur du côté EF soit 7 cm et celle de la diagonale 
EG soit 9 cm. Justifier la construction en citant la ou les propriétés géométriques utilisées. 
b) La construction d’un rectangle dont on impose la longueur d’un côté et celle de la diagonale est-
elle toujours réalisable ? Justifier. 


3. Construire deux rectangles IJKL et IMKN. Quelle est la nature du quadrilatère MJNL ? Justifier la 
réponse. 


 








EXERCICE 3 : (4 points) 
On considère un polygone régulier A1A2…An à n côtés de centre O, où n est un entier naturel non nul. 


1. On note r le rayon du cercle inscrit du polygone, P le périmètre du polygone régulier A1A2…An et A 


l’aire du polygone régulier. Montrer que A = 
P  r


2
. 


2. a) Construire un triangle équilatéral de centre O, de côté égal à 9 cm et y placer sur ses côtés les 


points l, J, K tels que AI = 4 cm, I0J = JOK = 120°.  


  (On laissera apparents les traits de construction.) 
b) Montrer que l'on vient de partager le triangle ABC en 3 parties de même aire. 


3. Construire à la règle et au compas le carré ABCD de centre O, de côté égal à 9 cm et y placer sur 
un côté le point I tel que AI = 4 cm. 
Comment placer les points J et K sur les côtés du carré de façon à découper dans le carré 3 
parties de même aire ? Justifier votre réponse. 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 
ABC est un triangle dans lequel l’angle de sommet A est aigu. 
On considère le cercle de diamètre [BC]. Il coupe les droites (AB) et (AC) respectivement en D et E. 
Les droites (BE) et (CD) se coupent en H. 


1. Faire une figure. 


2. Démontrer que les droites (AH) et (BC) sont perpendiculaires. 


3. Construire sur votre figure, avec la règle non graduée et le compas, le point M, quatrième sommet 
du parallélogramme BCMA et le point N, quatrième sommet du parallélogramme BCAN. On 
laissera les traits de construction apparents. 


4. Démontrer que le point A est le milieu de [MN]. 
 








EXERCICE 1 : (3 points) 
On cherche tous les nombres entiers naturels de cinq chiffres vérifiant les deux conditions suivantes : 


i) leur écriture décimale n’utilise que deux chiffres différents, 
ii) la somme de leurs cinq chiffres est égale à 11. 


1. Les chiffres 1 et 3 permettent d’écrire de tels nombres : en donner la liste complète. 


2. Trouver toutes les autres paires de chiffres possibles pour écrire les nombres cherchés. 


3. Combien y-a-t-il de nombres entiers de cinq chiffres vérifiant les conditions i) et ii) ? 
 








EXERCICE 3 : (4 points) 
1. ABCD est un quadrilatère convexe quelconque. I, J, K et L sont les milieux respectifs des côtés 


[AB], [BC], [CD] et [DA]. Quelle est la nature du quadrilatère IJKL ? Justifier votre réponse. 


2. Dans toute la suite de l’exercice, on suppose que ABCD est un carré. 
a) Préciser la nature de IJKL. Justifier votre réponse. 
b) Quelle est l’image de I par la symétrie d’axe (AC) ? 
c) P est le point d’intersection des droites (LB) et (AC). Montrer que les points D, P et I sont 


alignés. 


d) Donner la valeur du rapport 
DP
DI


. Justifier votre réponse (on pourra considérer des droites 


remarquables du triangle ABD). 
e) Soit R le point d’intersection des droites (AC) et (DJ). Exprimer la distance PR en fonction de 


AC. Justifier votre réponse. 
 








EXERCICE 3 : (6 points) 
1. On considère une pyramide SABCD (figure 1) telle que : 
 sa base ABCD est un carré de côté 4 cm et de centre O, 
 son sommet S est sur la perpendiculaire en O au plan (ABC) et la distance SO est égale à 2 cm. 


 
a) Calculer la valeur exacte de la longueur de l’arête [SA] et préciser la nature du triangle SAB. 
b) En utilisant le quadrillage de la copie (de dimensions données 0,5 cm0,5 cm ), construire, à la 


règle et au compas, un segment de longueur SA. 


2. On considère le solide obtenu en accolant par leur base carrée deux pyramides identiques à la 
pyramide SABCD (figure 2). Construire sur votre copie un patron de ce solide. 


 
3. Soit un cube ABCDEFGH d’arête 4 cm. Sur chaque face du cube on construit une pyramide 


identique à la pyramide SABCD de la question 1). 
a) Calculer le volume du solide ainsi obtenu. 


On rappelle que le volume V d’une pyramide est donné par la formule : V1
3
Bh, 


où B désigne l’aire de sa base, et h la hauteur de la pyramide. 
b) Dans cette question, on s’intéresse aux deux pyramides construites sur les faces ABCD et 


FBCG et de sommets respectifs S et S’ (figure 3). 







 
On note I le centre du cube, J le milieu de [BC] et, O et O’ les centres des faces ABCD et FBCG 
respectivement. 


i) On considère le plan (SIS’) auquel appartiennent aussi les points O, J et O’ (on ne 


demande pas de le démontrer). Montrer que l’angle SJS' est plat. 
ii) Quelle est la nature du quadrilatère SBS’C ? Justifier votre réponse. 


 





