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EXERCICE 1 
 
Question 1  
 
La question porte manifestement sur la correspondance entre les pourcentages de 
lecteurs en grave difficulté des populations masculines et féminines testées dans 
chacune des catégories. On s’intéresse donc aux deux lignes surlignées ; il s’agit de 
répondre à la question : les deux suites de nombres grisées sont-elles 
proportionnelles ? 
Non, elles ne sont pas proportionnelles ; il suffit, pour le justifier, de proposer comme 
contre-exemple, deux rapports de nombres correspondants qui ne sont pas égaux : 
Par exemple :  
Pourcentage de garçons de la catégorie 1


Pourcentage de filles de la catégorie 1
   


Pourcentage de garçons de lacatégorie 2


Pourcentage de filles de la catégorie 2
 


Soit 
27,6
20,1


   
12,9
8,4


  


On peut vérifier cela de différentes manières : 
 Méthode 1 :  


En utilisant un théorème qui caractérise l’égalité de deux rapports 
a
b
 et 


c
d
 par 


l’égalité des « produits en croix » a.d et b.c 


27,6 × 8,4   20,1 × 8,4  donc   
27,6
20,1


    
12,9
8,4


. 


 Méthode 2 : 
En utilisant les valeurs approchées des quotients : 
27,6
20,1


   1,37 à 0,01 près par défaut et  
12,9
8,4


   1,53 à 0,01 près par défaut 


 
 
Question 2a  
Nombre de jeunes en grave difficulté dans chaque niveau de scolarité 
 
Pour calculer l’effectif dans chaque niveau, on multiplie l’effectif total par le 
pourcentage prélevé dans le tableau et exprimé sous forme de fraction de 
dénominateur 100. 


Par exemple, l’effectif dans le niveau 1 est donné par 
6,7
100


 × 522148 = 34983,916, 


que l’on arrondit à l’unité, car les effectifs sont des nombres entiers. 
 
 Niveau 1 Niveau  2 Niveau  3 Niveau 4 Total 
Pourcentage  6,7 29,1 11,7 52,5 100,0 
Effectif  34 984 151 945 61 091 274 128 522 148 
 
Dans chaque niveau, on calcule le nombre de jeunes en grave difficulté de lecture, 
en multipliant l’effectif (calculé ci-dessus) par la fraction de dénominateur 100 qui 
exprime le pourcentage dans le niveau concerné (lu dans le tableau donné). 
 
 Niveau 1 Niveau  2 Niveau  3 Niveau 4 
Effectif total 34 984 151 945 61 091 274 128 







Pourcentage de 
jeunes en grave 
difficulté 


25,3 11,1 3,2 1,4 


Nombre de jeunes 
en grave difficulté 


34 984 × 25,3
100


 


  8 851 


151 945 × 11,1
100


 


  16 866 


61 091 × 3,2
100


 


  1 955 


274 128 × 1,4
100


 


  3 838 
 
 
Question 2b  
Pourcentage de jeunes en grave difficulté dans chaque niveau de scolarité 
 
Dans le contexte de l’exercice, « population totale » désigne l’ensemble des jeunes 
gens participant à la JAPD.  
 
Méthode 1 : 
Sur une population totale de 522 148, on a 8 851 jeunes en grave difficulté dans le 


niveau 1, ce qui s’exprime par le rapport 
8 851


522 148
. 


Il est demandé d’écrire ce rapport sous forme de pourcentage, c’est à dire comme 
une fraction de dénominateur 100 : 


8 851
522 148


   0,017  soit 
1,7
100


   c’est à dire 1,7% 


 
Méthode 2 : 
6,7% de l’ensemble de la population totale est au niveau 1. 
Parmi eux, 25,3% sont en grave difficulté. 
Donc, les jeunes en grave difficulté au niveau 1 représentent 25,3% de 6,7% de la 
population totale. 
Cela conduit à calculer : 


25,3
100


 × 
6,7
100


   
1,7
100


  soit 1,7% 


Un raisonnement et un calcul similaires pour les niveaux 2, 3 et 4 conduisent au 
tableau ci-après : 
 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 
Pourcentage de jeunes en 
grave difficulté par rapport à 
la population totale. 


1,7 3,2 0,4 0,7 


 
 
Question 3 
Nombre de garçons et nombre de filles dans le niveau 1 
 
x désigne le nombre de garçons de niveau 1, c’est un nombre entier positif. 
y désigne le nombre de filles de niveau 1, c’est un nombre entier positif. 
x + y désigne le nombre total de jeunes au niveau 1, qui est calculé dans le premier 
tableau de la question 2a. 
On peut donc écrire : x + y = 34 984  
D’autre part, dans le niveau 1 : 27,6% des garçons et 20,1% des filles sont en grave 
difficulté d’après les données de l’énoncé ; le nombre total de ces jeunes (garçons et 
filles réunis) en grave difficulté est 8851 (calculé à la question 2a). 







Cela peut s’écrire : 
27,6
100


x + 
20,1
100


y = 8 851 c'est-à-dire 27,6 x + 20,1 y = 885 100 


 
On résout le système de deux équations à deux inconnues : 
  x + y = 34 984 
  27,6 x + 20,1 y = 885 100 
La première équation permet d’écrire y en fonction de x et on procède par 
substitution de y dans la deuxième. 
x = 34 984 – y d’où 27,6 x + 20,1 (34 984 – x) = 885 100  
d’où après développement et réduction : 


7,5 x = 181 921,6 c'est-à-dire x   24 256,2  
Le report de cette valeur dans la première équation permet de trouver une valeur 
approchée de y. 


y = 34984 – x   10 727,8 
On arrondit à l’entier le plus proche et on conclut que le nombre de garçons de 
niveau 1 est 24 256 et que le nombre de filles de niveau 1 est 10 728. 
 








EXERCICE 2 
 
Nous proposons trois solutions au problème : une arithmétique (la plus pertinente) et 
deux algébriques.  
 
Solution arithmétique : 
 
Pendant une même période de temps, 3 "sauts du lévrier" valant 7 "sauts du renard", 
on peut aussi dire que 6 "sauts du lévrier" valent 14 "sauts du renard". 
 
Quand le lévrier fait 6 "sauts de lévrier" c'est-à-dire 14 "sauts de renard", le renard ne 
fait que 9 "sauts de renard". Ainsi pendant cette période, le lévrier "gagne" 5 "sauts 
de renard" sur le renard (5 = 14 – 9) 
 
Le lévrier qui avait 60 "sauts de renard" de retard les rattrapera en 12 fois cette 
période 
( 12 = 60 : 5 ) 
Comme à chacune de ces périodes le lévrier a fait 6 "sauts de lévrier", il lui faudra 
12x6 "sauts de lévrier" pour rattraper le renard, c'est-à-dire 72. 
 
 
Solution algébrique n°1 
 
L désigne "la longueur d'un saut de lévrier" et R "la longueur d'un saut de renard", on 
a 3L = 7R ou 6L = 14R 
 
Supposons que les deux animaux se déplacent sur une demi-droite d'origine O. Le 
lévrier au départ est au point O et le renard est à 60 "sauts de renard" plus loin, soit 
au point O'. La rencontre se fait encore plus loin. 
 


O


lévrier renard


Position du renard à
l'instant de départPosition du lévrier à


l'instant de départ


L'écart de 60 "sauts de
renard


O'


 
Pour une même période, le lévrier fait 6 "sauts de lévrier" pendant que le renard fait 9 
"sauts de renard" 
 
Prenons comme instant de départ, celui où le lévrier est en O et le renard en O'. n 
désigne le nombre de périodes qui s'écoulent, D désigne la distance parcourue par le 
lévrier et d désigne la distance parcourue par le renard. 
On a donc : 







D = N x 6L et d = N x 9R 
Or 6L = 14R, on peut donc écrire D = N x 14R 
 
Le lévrier rattrape le renard quand D = OO' + d 
C'est-à-dire quand N x 14R = 60R + N x 9R 
   N x 14R – N x 9R = 60R 
   N x 5R = 60R 
   N = 12 
Comme dans une période le lévrier fait 6"sauts de lévrier", le nombre de sauts qu'il 
doit faire pour attraper le renard est de 72. 
Solution algébrique n°2 
 
Soit O, O’ les mêmes points que précédemment , A étant le point de rencontre des 
deux animaux. 
 
Soit x le nombre de sauts de lévrier entre O et A pendant une durée  t  
Soit  y le nombre de sauts de renard entre O’ et A pendant la même durée t  


La durée d’un saut de lévrier est 
t


x
,      la durée d’un saut de renard est 


t


y
  


On sait que : 6 x 
t


x
  = 9 x 


t


y
 ,    soit  


2


x
 = 


3


y
,  soit   3 x  = 2 y ,  soit   y = 


3


2


x
 


 
On désigne   par  d  la distance O’A parcourue par le renard  


par  D  la distance OA parcourue par le lévrier   


Longueur d’un saut de lévrier : 
D


x
 


Longueur d’un saut de renard :  
d


y
 


D = OA = OO’ + O’A = 60 x 
d


y
   + d  


D’où une autre écriture de la longueur d’un saut de lévrier : 


60d


y
d


x



 


On sait que 3 sauts de lévrier valent en longueur 7 sauts de renard donc    


3 x 


60d


y
d


x



= 7 x 


d


y
         ce qui en simplifiant par d donne          


3
60


1
7


( )
y


x y



  


 
soit      180 + 3 y  = 7 x      et en reportant y  en fonction de x    


     180 + 3 x 
3


2


x
 = 7 x         soit    360 + 9 x   = 14 x         soit 5 x = 360         donc x = 


72   
 
 
Commentaire :  
Certains peuvent avoir l’idée de s’engager dans une solution où les inconnues 
seraient le nombre x de sauts de lévrier (qui est la question posée) et le nombre y de 







sauts de renard, en espérant trouver un système de deux équations puisqu’on a 
deux informations à traduire. C’est une idée naturelle quand on lit le texte. Nous 
donnons donc cette solution pour montrer que cette idée aboutit aussi à la réponse, 
même si  cette solution semble difficile à mener jusqu’au bout car elle demande  
- d’utiliser des lettres qui s’éliminent ensuite dans les équations pour trouver 
finalement la relation entre x et y  notamment la lettre t quand on traduit la première 
information sur la durée des sauts et la lettre d quand on traduit la seconde sur la 
longueur des sauts.  
- des calculs sur les fractions. 








EXERCICE 3 
 
Question 1 
 
Le graphique ci-dessous indique la façon dont la vitesse de chute du parachutiste 
mesurée en m/s (indiquée en ordonnée) varie en fonction du temps mesuré en 
secondes (indiqué en abscisse).  


 
 
La vitesse est constante quand elle conserve la même valeur alors que le temps 
s’écoule entre deux instants. Cela se traduit sur le graphique par des points ayant 
tous la même ordonnée, ce qui fait apparaître un segment de droite parallèle à l’axe 
des abscisses.  
 
On observe que cela se produit pour v = 5 m/s et t variant entre 6 s et 14 s. 
La vitesse est donc constante sur l’intervalle [6 ; 14]. 
La vitesse est aussi constante (0 m/s) sur l’intervalle ]14 ; 16] (t variant entre 14s et 
16s). 
 
 
Question 2 
 
L’ouverture du parachute provoque une diminution de la vitesse de chute du 
parachutiste qui jusque là augmentait ; elle correspond donc au moment où la 
vitesse cesse d’augmenter pour se mettre à diminuer, c'est-à-dire au sommet de la 
courbe représentée sur le graphique dont les coordonnées sont 3 s en abscisse et 
25 m/s en ordonnée.  
Ou encore le point de coordonnées : (3 ; 25) 







 
 
Question 3 
 
Entre 3s et 6s la vitesse du parachutiste diminue de 25 m/s à 5 m/s (après quoi elle 
reste constante). 
 
 
Question 4 
 
La chute du parachutiste dure en tout 14 secondes, la seconde moitié de sa chute 
correspond donc à une durée de 7 secondes et à l’intervalle [7 ; 14]. Sur cet 
intervalle la vitesse est constante, sa valeur est de 5 m/s. La distance parcourue est 
donc égale au produit :   5 m/s × 7 s = 35 m 
 
 
Question 5 
 
Sa vitesse moyenne est égale au quotient entre la distance parcourue (115 mètres) 
et la durée totale de sa chute (14 secondes) : 


Vitesse = 115 m / 14 s   8,214… m/s 
Cette vitesse se trouve naturellement exprimée en m/s puisqu’on divise des mètres 
par des secondes, on demande de l’exprimer en km/h, la vitesse en km/h correspond 
à la distance (exprimée en km) parcourue en une heure. Nous pouvons donc faire le 
calcul suivant : 
Distance parcourue en une heure soit en 3600 secondes, exprimée en mètres : 


8,214 m/s × 3600 s = 29 570,4 m 
Distance parcourue en une heure exprimée en kilomètres : 29,5704 km 
 
Vitesse moyenne arrondie au centième, exprimée en km/h : 29,57 km/h 
 
Remarque : 
On constate que pour obtenir le nombre exprimant la vitesse en km/h, on a multiplié 
le nombre exprimant la vitesse en m/s par 3600 puis divisé le produit par 1000.  
Si on rassemble ces deux opérations en une seule on aboutit à une multiplication par 
3,6. 
On apprend et on applique quelquefois la relation suivante : 


Nombre exprimant la vitesse en m/s × 3,6 = Nombre exprimant la vitesse en km/h  
Cette relation purement numérique a le mérite d’économiser toute réflexion, mais a 
l’inconvénient de supprimer tout le raisonnement sur les unités qui permet de 
contrôler le travail de conversion. 
 
 








EXERCICE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, on a une configuration de Thalès avec 
deux triangles AMN et ABC de sommet commun A ; en particulier on a l’égalité : 


(E) 
AB
AM


 = 
AC
AN


. 


Donc si les deux droites sont parallèles, alors l’égalité (E) est vraie ou, par 
contraposée, on a de façon équivalente : si l’égalité (E) est fausse, alors les deux 
droites ne sont pas parallèles. 


Or 
AB
AM


 = 
000002,1


000001,1
 et 


AC
AN


 = 
000001,1


1
 


Il s’agit d’étudier si ces deux rapports sont égaux ou non. 
 
Remarque :  
L’utilisation d’une calculatrice est ici trompeuse car les calculs précis dépassent les 
possibilités d’affichage de tous les chiffres significatifs et la calculatrice procède alors 
aux arrondis programmés. 
 
On peut raisonner ainsi (par les “produits en croix”) : 


 
000002,1


000001,1
 = 


000001,1


1
 si et seulement si (1,000001)2 = 1,000002 


Cette dernière égalité est fausse puisque devra apparaître dans l’écriture décimale 
du carré de 1,000001 le chiffre 1 (comme produit 11) ) au douzième rang à droite 
de la virgule, or ce chiffre n’apparaît pas dans la partie décimale de 1,000002. 
L’égalité (E) est donc fausse, et les droites ne sont pas parallèles. 
 
Autre démonstration : 


Rappelons que lorsqu’on a une proportion 
b
a


 = 
d
c


 (b et d différents de 0), on a aussi 


les égalités : 
b
a


 = 
d
c


 = 
db
ca






 (La fonction linéaire qui associe a à b et c à d, associe 


aussi à (a - c) la différence (b - d)). 
Ici on obtiendrait en supposant l’égalité (E) : 


 
000002,1


000001,1
 = 


000001,1


1
 = 


000001,0


000001,0
 = 1 


ce qui est faux ! 
 


A
CN


BM








EXERCICE 1 
 
Question 1 
 
Le polygone régulier1 ABCDEFGHIJKL est inscrit dans le cercle de centre O et de 
rayon R donc dans ce cercle les douze triangles AOB, BOC, COD, DOE, EOF, FOG, 
GOH, HOI, IOJ, JOK, KOL et LOA sont isocèles car deux de leurs cotés sont de 
même longueur : la longueur du rayon du cercle.  


De plus l’angle au centre de chacun de ces triangles vaut 
360 
12


 = 30°. 


Ainsi le triangle AOC est : isocèle (car OA = OC)  


avec un angle de 60° (AOC = AOB + BOC)  
donc il est équilatéral.  


Chacun de ses côtés a une longueur égale à R. 
 
 
Question 2 
 
Le polygone ACEGIK est composé de six triangles AOC, COE, EOG, GOI, IOK et 
KOL tous équilatéraux et dont les côtés ont pour mesure R (on ferait la même 
démonstration que pour le triangle AOC). Donc le polygone ACEGIK est un 
hexagone régulier : tous ses cotés ont pour mesure R et tous ses angles ont pour 
mesure 2 × 60° = 120°. 
On peut aussi dire que le polygone ACEGIK est un hexagone inscriptible dans le 
cercle de centre O et de rayon R et dont tous les côtés sont de même longueur donc 
il est régulier. 


 
 


Question 3 
 
On démontre que la droite (AM) est la hauteur issue du sommet A du triangle ABO. 


 
Méthode 1 : 
B est équidistant des points A et C (BA = BC) car le polygone est régulier. 
O est équidistant de A et C car OA = OC comme rayons du cercle.  
Donc la droite (OB) est la médiatrice du segment [AC]. Ainsi les droites (BO) et (AC) 
sont perpendiculaires en M et on en conclut que la droite (AM) est la hauteur du 
triangle ABO. 


                                            
1 Remarque : A cause de la présence du mot « donc », l’énoncé de l’exercice induit l’idée 
que le fait d’être inscriptible dans un cercle implique les égalités d’angles et de côtés. 
Un dodécagone régulier est un dodécagone dont les cotés et les angles sont isométriques. Il 
a alors la propriété d’être inscriptible dans un cercle. La confusion est vite faite par les 
candidats de déduire que, pour qu’un polygone soit régulier, il suffit qu’il soit inscriptible dans 
un cercle, ce qui est faux. 







 
 


Méthode 2 : 
Le dodécagone ABCDEFGHIJKL est régulier donc tous les diamètres du cercle de 
centre O passant par les sommets du polygone sont des axes de symétrie de la 
figure. Ainsi la droite (BO) est un axe de symétrie du polygone donc les triangles 
ABO et BCO sont symétriques par rapport à la droite (BO). On en déduit que (BO) 
est la médiatrice du segment [AC] donc est perpendiculaire à ce même segment. 
Le point M appartenant à la droite (AC), alors la droite (AM) est perpendiculaire à la 
droite (BO). 
 
Méthode 3 : 
(BO) est la bissectrice issue de O du triangle équilatéral AOC (on a prouvé que les 


angles AOB et BOC valent chacun 30°). Dans un triangle équilatéral, les bissectrices 
et les hauteurs sont confondues donc les droites (BO) et (AC) sont perpendiculaires, 
et par conséquent les droites (AM) et (BO) sont perpendiculaires. 
 
Recherche de la longueur AM 


 
AOC est un triangle équilatéral donc AC = OC = OA = R. 
On montre que M est le milieu du segment [AC] : 
 soit par le fait que (BO) est la médiatrice du segment [AC] ; 
 soit par le fait que bissectrices, médiatrices, médianes sont confondues dans un 


triangle équilatéral. 


Donc AM = 
1
2


 R. 


 
 
Question 4 
 
L’aire du triangle AOB est définie par la formule : (base × hauteur) / 2. 


En appliquant au triangle AOB on obtient : 


R
R


2
2



 = 


R2


4
 


L’aire du dodécagone régulier est égale à douze fois l’aire du triangle AOB. 


Donc elle vaut : 12 × 
R2


4
 = 3 R2. 


 







 
Question 5 
 
Pour calculer l’aire du dodécagone inscrit dans un cercle de diamètre 18 cm, on 
applique le résultat précédent en prenant la valeur de 9 cm pour le rayon R. 
L’aire du dodécagone est de : 3 × 92 = 3 × 81 = 243 cm2. 
 
 
Question 6 


O 


 
 








EXERCICE 2 
 
Question 1 a 
 
La différence des pourcentages de votes exprimés pour chacun des deux camps est 
égale à 0,96%   (50,48 - 49,52 = 0,96). 
Les 1044 voix d’écart correspondent donc à 0,96% des votes exprimés. 


Le nombre de suffrages exprimés est égal à 108 750 voix car 100
96,0


1044
  = 108 750  


Question 1 b 
 
On ne peut connaître le nombre d’électeurs inscrits, n’ayant aucune information sur 
les nombres de votes blancs, de votes nuls et d’abstentions. 
 
 
Question 2 
 
En 2003 il y a eu un tiers de suffrages exprimés en plus qu’en 1992, il y a donc eu 
600 votes exprimés (un tiers de 450 est égal à 150, et 450 + 150 = 600). 
62% de 450 voix représentent 279 voix. 
47% de 600 voix représentent 282 voix. 
 


Année Suffrages exprimés Votes   « non » Pourcentages de « non »
1992 450 279 62% 
2003 600 282 47% 


 
Le nombre de « non » a donc augmenté, car il y a 3 voix de plus en 2003, cependant 
que le pourcentage de ces votes relatif au nombre de suffrages exprimés a, au 
contraire, diminué. 
 








EXERCICE 2 
 
Remarque : 
Pour justifier qu’une affirmation est vraie, il faut prouver qu’elle est vraie dans tous 
les cas possibles, ce qui nécessite soit d’étudier la liste exhaustive de tous les cas 
possibles, soit d’étudier la question dans un cas général ; pour justifier qu’une 
affirmation est fausse il suffit d’exhiber un cas particulier dans lequel elle ne 
s’applique pas, un tel cas est alors appelé un contre-exemple, mais on peut aussi 
étudier le cas général et montrer que l’affirmation ne s’y applique pas. 
 
Examinons chacune des affirmations proposées : 
 
Affirmation 1 :  
« Le produit de deux diviseurs d’un nombre entier est un diviseur de ce nombre ». 
 
Voici un contre-exemple direct construit à partir des diviseurs de 6 : 
L’ensemble des diviseurs de 6 est l’ensemble formé des nombres : 1 ; 2 ; 3 ; 6 
Si l’on multiplie 1 par 2, par 3, ou par 6, on retrouve le même nombre. 
Si on multiplie 2 par 3, on trouve 6 qui est bien un des diviseurs, mais si on multiple 2 
par 6 on trouve 12 qui n’est pas un diviseur de 6, de même si on multiplie 3 par 6 on 
trouve 18 qui n’est pas non plus un diviseur de 6, en multipliant 6 par 6 on trouve 36 
qui n’est pas non plus un diviseur de 6, l’un de ces trois derniers exemples suffit pour 
prouver que cette affirmation est fausse. 
 
Autre méthode :  
On peut être tenté de faire une démonstration générale : Considérons un entier n 
supérieur à 1, n est toujours un diviseur de lui-même, il est même le plus grand de 
ses diviseurs. 
En multipliant n par n on obtient n² qui est un entier supérieur à n et qui n’est donc 
jamais un diviseur de n. Cela prouve aussi que l’affirmation est fausse. 
 
 
Affirmation 2 :  
« La médiane d’un triangle partage ce triangle en deux triangles de même aire ». 
 
Remarque :  
Ce résultat est énoncé de façon incorrecte car l’énoncé laisse penser qu’un triangle 
ne possède qu’une seule médiane, or il en possède trois. Toutefois chacune de ses 
trois médianes possède la propriété de le partager en deux triangles de même aire.  
 
Cette affirmation est vraie. 
Vu la longueur du sujet il est probable que les examinateurs se seront contentés 
d’une réponse du type suivant : 
«La médiane d’un triangle le partage bien en deux triangles de même aire car l’aire 
d’un triangle se calcule à l’aide de la formule : Aire = (base × hauteur) : 2 ; et les 
deux triangles que fait apparaître la médiane ont même base et même hauteur. » 
enrichie d’une figure qui l’illustre, comme celle proposée ci-après. 
 
Toutefois, pour prouver sa validité, il faut la démontrer de façon rigoureuse dans le 
cas général. Nous vous proposons ci-dessous une démonstration possible : 







Si on considère un triangle ABC, une de ses médianes est une droite passant par un 
de ses sommets et par le milieu du côté opposé à ce sommet, elle partage donc 
toujours le triangle initial en deux nouveaux  triangles ayant la médiane comme côté 
commun. 
Si nous choisissons la médiane passant par A et par le milieu I du côté [BC], elle 
découpe le triangle ABC en deux triangles ABI et ACI, il faut prouver qu’ils ont la 
même aire. 
L’aire d’un triangle peut s’obtenir en faisant en utilisant la formule : 


Aire triangle = 
Base Hauteur


2



 


 
Remarque : 
Pour utiliser correctement cette formule, il faut savoir que n’importe quel côté d’un 
triangle peut être choisi comme « base » et qu’alors, la hauteur qui doit lui être 
associée est celle qui passe par le sommet opposé au côté choisi et qui est 
perpendiculaire à ce côté. 
 
Si on exprime l’aire de ABI en choisissant comme « base » le côté [BI], si on nomme 
H le pied de la hauteur issue de A nous obtenons : 


Aire ABI = 
BI.AH


2
 


Si on exprime l’aire de ACI en choisissant comme « base » le côté [CI], la hauteur 
issue du sommet A est la même que pour le triangle ABI car les points B, C et I sont 
alignés sur (BC) et il n’existe qu’une seule droite perpendiculaire à (BC) passant par 
le point A, donc la hauteur correspondant au côté [CI] est aussi (AH). Nous obtenons 
alors :  


Aire ACI = 
CI.AH


2
  


Comme I est le milieu de [BC], on a BI = CI ; de cette égalité de longueur on déduit 
l’égalité des aires de ABI et ACI. La médiane (AI) partage donc bien le triangle ABC 
en deux triangles de même aire. 
 
Remarque :  
Le dessin ci-dessous peut servir d’appoint visuel pour suivre la démonstration 
précédente qui conserve un caractère général car applicable à n’importe quel 
triangle. 


 
 
 







Affirmation 3 :  


« 
3


1
 est solution de l’équation x3 + x² + x = 0,48 ». 


 
Pour qu’un nombre soit solution d’une équation il faut qu’en remplaçant l’inconnue 
par ce nombre l’équation se transforme en une égalité vraie. Pour savoir si cette 


affirmation est vraie, il suffit donc de remplacer x par 
3


1
 dans le premier membre de 


l’équation et regarder si la fraction obtenue au terme des calculs est ou non égale à 
0,48 : 


x3 + x² + x = 
3 2


1 1 1


3 3 3
       
   


 = 
1 1 1


27 9 3
   = 


1 3 9


27 27 27
   = 


13
27


 


Il s’agit donc de savoir si 
13
27


 est égal à 0,48. 


 
Pour cela deux méthodes s’offrent à nous :  
 Soit donner une écriture décimale de la fraction et la comparer à 0,48 : 
Une machine donne 13/27 = 0,481481… 
La valeur 0,48 est donc un arrondi de cette fraction au centième près, mais n’en est 
pas la valeur exacte. Il faut donc conclure que l’égalité est fausse et que l’affirmation 
3 est elle aussi fausse. 
 
 Soit transformer 0,48 en fraction ce qui est toujours possible avec un décimal et 


comparer cette fraction avec 13/27 :  


0 ,48 = 
48


100
 pour savoir si 


13


27
 = 


48
100


, il suffit de comparer les produits en croix : 


13 × 100 = 1300  et  27 × 48 = 1296 ; on constate que les produits en croix ne 
sont pas égaux, les fractions ne sont donc pas égales et l’affirmation 3 est fausse. 
 
Remarques : 


1. Cette dernière méthode présente l’avantage de ne pas faire appel à des 
valeurs approchées. 


2. On pouvait aussi démontrer que la fraction irréductible 
13
27


 représentait un 


nombre rationnel non décimal en considérant que son dénominateur n’était 
pas un diviseur d’une puissance de dix ou que sa décomposition en facteurs 
premiers (27 = 3 × 3 × 3 ) contenait d’autres facteurs que des 2 et des 5, et en 
conclure qu’elle ne pouvait donc pas être égale au nombre décimal 0,48. 


 
 
Affirmation 4 :  
« Si on multiplie le diamètre d’un cercle par 2 son aire est multipliée par 2 ». 
 
Remarque : 
Pour savoir si cette affirmation est vraie ou fausse, on peut soit se référer à un 
résultat concernant l’agrandissement des figures : « Quand toutes les dimensions 
d’une figure sont multipliées par le même facteur k, son aire est multipliée par le 
facteur k² », soit regarder ce que vaut l’aire d’un disque initial et celle du disque ayant 
un diamètre double. 







 
En se référant au résultat précédent appliqué à un disque, sa seule dimension étant 
son rayon ou son diamètre, lorsqu’on multiplie son rayon ou son diamètre par 2, son 
aire se trouve multipliée par 2² = 4 ; l’affirmation 4 est donc fausse. 
 
En écrivant l’aire A d’un disque initial de rayon R et de diamètre D = 2R on obtient :  


A =  R² 
En écrivant l’aire A’du disque de diamètre double D’ = 2D et donc de rayon R’ = 2R 
on obtient : 


  A’ =  R’² =  (2R)² =  4R² = 4 R² = 4 A 
Donc l’aire A est multipliée par 4 et non par 2, l’affirmation 4 est fausse. 
 








EXERCICE 2 
 
Question 1 
 
Dans la représentation d’une répartition par un diagramme circulaire, les mesures 
d’angles sont proportionnelles aux effectifs correspondants ; on a ici un effectif de 
1000 personnes représenté par un angle plein de 360°, cette correspondance 
détermine les autres. 
On a donc une relation de proportionnalité représentée par le tableau suivant où les 
nombres inconnus sont désignés par x, y, z et t. 
 
  Société A Société B Société C Total 
Effectif 400 y z 1000 
Angle (degré) x 198 ° t 360 
 
Calcul de x : 1000 x = 400 × 360                    Calcul de y : 1000 × 198 = 360 y          


                      D’où  x = 
144000
1000


                                  d’où  y = 
198 000


360
 


                                 x = 144                                                          y = 550 
 
On déduit l’effectif z, par différence avec l’effectif total :   z = 1000 - (400 + 550) 
                                                                                               z = 50 
Le calcul de t peut s’effectuer en utilisant la valeur trouvée pour z et la 
proportionnalité entre les effectifs et les angles : 1000 t = 360 × 50 


                                                                                    d’où  t = 
18000
1000


 


                                                                                              t = 18 
Ou alors, par recherche du complément à 360 : t = 360 - (144 + 198) 
                                                                            t = 360 - 342 
                                                                            t = 18 
 







Remarque : 
L’essentiel des calculs ci-dessus a été fait en utilisant un théorème qui caractérise 


l’égalité de deux rapports  
a
b
  et  


c
d
  par l’égalité des « produits en croix » a.d et b.c. 


Signalons une autre méthode possible, utilisant les propriétés de linéarité additive et 
multiplicative : 
 On calcule d’abord l’angle correspondant à un effectif de 100 : 


1000 correspond à 360° ; 100, c’est 10 fois moins, donc 36°. 
 L’angle correspondant à l’effectif de 400 (société A) est donc de 4 x 36°, soit 


144°. 
 198° = 180° + 18° (la moitié de 360° + la moitié de 36°) ; l’effectif de la société B 


est donc : 
500 + 50 (la moitié de 1000 +  la moitié de 100), soit 550. 


 On obtient ensuite les nombres relatifs à la société C par différence : 
Effectif : 1000 – 400 – 550 = 50 
Angle : 360° - 144° - 198° = 18° 


 
 
Question 2 
Diagramme circulaire représentant la situation. 


Effectif des 3 sociétés


400


550


50


Société A


Société B


Société C


 
 
 








EXERCICE 1 
Les nombres. 
 
Question 1 
Les égalités vraies 
 
1


5
 = 0,2  


1 2 7


2 3 6
   


 
 
Question 2 
Décimaux rangés dans l’ordre croissant 
 
1,07 ; 1,109 ; 1,7 ; 1, 81 
 
 
Question 3 
Intercaler deux décimaux… 
 
1,102 < 1,1025 < 1,12 et 1,102 < 1,11 < 1,12 
 
 
Question 4 
Durées à exprimer en heures, minutes et secondes 
 


1,5   ou 1 + 
5


10
  ou 1 + 


1


2
  soit 1 heure 30 minutes (


1


2
 heure vaut 30 minutes) 


 


2, 25 ou  2 + 
25


100
 ou 2 + 


1


4
  soit 2 heures 15  minutes (


1


4
 heure vaut 15 minutes) 


 


0,3 ou 
3


10
  ou 3 × 


1


10
 soit 18 minutes (


1


10
heure vaut 6 minutes) 


 


3,375 ou 3 + (3 × 
1


10
) + (7 × 


1


100
) + 


5


1000
 


3 × 
1


10
 heure valent 18 minutes 


1 heure vaut 60 minutes ou 60 × 60 secondes , 
1


100
heure vaut donc 36 secondes et 


7 × 
1


100
heure valent donc 7 × 36 = 252 secondes soit (60 × 4) + 12 soit  4 min 12 s . 


5


1000
 = 


1


200
  = 


1


2
 × 


1


100
 et 


5


1000
 heure valent donc 18 secondes 


 
3,375 heures, c’est donc : 3 + 18 min + (4 min + 12s) + 18 s 
soit 3 heures 22 minutes 30 secondes 
 







 
Question 5 
Fractions irréductibles 
 


A = 
5


0,25
8
  


A = 
5 25


8 100
  = 


5 1


8 4
  = 


5 2


8 8
   


A = 
7


8
 


 


B = 
2 7


0,15
10 4


    


B = 
2 7 15


10 4 100
   = 


20 175 15


100 100 100
   = 


20 175 15


100


 
 = 


210


100
 


B =
21


10
 


 
 








EXERCICE 2 
 


 E


O


TSA 


M 


 
 
Question a 
Aire du triangle MAT 
 


Le demi-périmètre est : 
2


7 5,6  4,2
p



  = 8,4 (en cm) 


aire (MAT) = )74,8()6,54,8()2,44,8( 8,4   (en cm2) 


  = 4,18,22,4 8,4   


  = 138,2976  
Aire (MAT) = 11,76 (en cm2) 
 
Question b 
Calcul de l’aire d’une autre façon 
 
Les mesures des côtés permettent de conclure que le triangle vérifie l’égalité 
suivante :  
7² = 4,2² + 5,6².  
Cette égalité permet, d’après la réciproque du théorème de Pythagore, de conclure 
que le triangle MAT est rectangle en A. 


L’aire de ce triangle est égale à 
2
 ATMA 


, ce qui donne : 76,11
2


5,6  4,2




.  


L’aire du triangle est donc 11,76 cm2 


 
Question c 
Aire du triangle TOS 
 
Plusieurs démonstrations sont possibles : 
 
Méthode 1 : A partir de la droite des milieux 
(OS) est parallèle à (AM), l’angle TAM est droit, donc l’angle TSO est droit. De plus 
MA = 2 OS. Comme on sait que AT = 2ST alors 


Aire( MAT) = 

2


 ATMA 




2


2ST  2OS
4 aire(TOS).  







Donc aire (TOS) = ,
11,76


2 94
4


 (en cm2) 


 


Méthode 2 : En se servant de l’homothétie de centre T et de rapport 
1
2
 qui fait passer 


du point M au point O et du point A au point S (cf. la droite des milieux). 
Les deux triangles MAT et OST sont homothétiques, leurs aires sont dans le rapport 


le carré du rapport d’homothétie, donc aire(TOS) =
4


aire(MAT)
  


Aire (TOS) = ,
11,76


2 94
4


 (en cm2) 


 
 
Question d 
Aire du quadrilatère MASE 
 
E est le symétrique de S par rapport à 0 et on sait que O milieu de [MT]. 
La droite(ME) est donc la transformée de la droite (ST) par la symétrie de centre O, 
donc (ST) et (ME) sont deux droites parallèles, donc [ME] et [AS] sont parallèles. 
D’après le théorème de la droite des milieux appliqué au triangle MAT, (SE) et (AM) 
sont deux droites parallèles. 
Par suite, le quadrilatère MASE a ses côtés opposés parallèles deux à deux ; c’est 
donc un parallélogramme. 


De plus l’angle ATM est droit. Le quadrilatère MASE est donc un rectangle.  
Son aire est obtenue : 
 
Méthode 1 : en effectuant le produit de sa largeur par sa longueur. 


Aire(MASE) = MA × AS 
MA AS = 4,2 × 2,8 


Aire(MASE) = 11,76 (en cm2). 
Méthode 2 :  
Une autre solution possible consiste à comparer les aires des triangles TOS et MOE 
(égales par symétrie centrale). On a alors : 
Aire(MASE) = Aire(MASO) + Aire(MOE)  
Aire(MASE) = Aire(MASO) + Aire(TOS) 
Donc Aire(MASE) = Aire(MAT).  
En utilisant le résultat de la question b : Aire(MASE) = 11,76 (en cm2). 
 
 
Question e 
Comparaison des périmètre de MAT et de MASE 
 
Méthode 1 :  
Le périmètre de MASE est 2 (MA + AS), soit 14 cm. 
Le périmètre du triangle TAM est MA + AT + MT : 4,2 cm + 5,6 cm + 7 cm = 16,8 cm 
Ces deux figures ont même aire et n’ont pas même périmètre. 
 
Méthode 2 : 
le périmètre de MASE est : MA + AS + SO + OE + EM = MA + AS + 2SO + EM   







le périmètre de MAT est : MA + AS + ST + TO + OM = MA + AS + ST + 2TO (1) 
Or, ST = ME (symétrie centrale de centre O).  
MA + AS + 2SO + EM = MA + AS + 2SO + ST (2) 
La comparaison de (1) et (2) se réduit à la comparaison de SO et de TO. 
TO>SO (TO longueur de l’hypoténuse d’un triangle rectangle et SO longueur d’un 
côté) Cela implique donc : périmètre de MASE > périmètre de MAT. 
Ces deux figures ont même aire et n’ont pas même périmètre. 
 








EXERCICE 3 
 
Question 1 
 
Le segment [AD] partage la figure en deux parties : le trapèze DCBA et le triangle 
rectangle DEA. 


 
 


Aire du trapèze DBCA : 
2


y)z+x(
 


Aire du triangle DEA : 
2


uv
 


S = 
2


uv+zy+xy
=


2


uv
+


2


y)z+x(
  donc  2S = xy + yz + uv. 


 
 
Question 2a 
 
La donnée  x = 8 cm   permet de calculer  v, y et z : 


v = y = 
4


3
 × 8 = 6 cm et z = 


12


xy
 = 4 cm. 


 
Méthode 1 : 
Si on se limite à ces calculs et sans davantage étudier la figure, on obtient la 
construction suivante correspondant au premier programme ci-dessous, et qui est 
sans aucun doute la construction attendue. 
 







 
 
Méthode 2 : 
Construction d’un rectangle ABCE tel que AB = CE = 8 cm et BC = AE = 6 cm, et 
placer le point D milieu de [EC]. 
Cette construction est justifiée par une étude de la figure avant le second programme 
ci-dessous. 
 
 
Question 2b 
 
Méthode 1 : Programme sans démonstration préalable. 


Tracer le segment [AB] de longueur 8 cm.  
Construire en B une perpendiculaire à la droite (AB) et sur cette 
perpendiculaire placer un point C tel que BC = 6 cm.  
Construire en C la perpendiculaire à la droite (BC). 
Placer sur cette perpendiculaire le point D tel que CD = 4 cm sachant que la 
droite (BC) partage le plan en deux demi-plans et que le point D est dans le 
même demi-plan que le point A. 
Tracer le segment [AD]. Le triangle AED étant rectangle en E, le point E 
appartient au cercle de diamètre [AD]. 
Construire le milieu de [AD] pour obtenir le centre de ce cercle. 
Le point E se trouve à l’intersection de ce cercle et du cercle de centre A et de 
rayon 6 cm. Ces cercles se coupent en deux points ; le point E est celui des 
deux qui se trouve à l’extérieur du quadrilatère ABCD. 


 
Méthode 2 : 
 
Remarque : 
Dans les problèmes de construction, il est souvent utile d’étudier la figure demandée 
sur un tracé à main levée avant de donner un programme de construction. 







Dans le cas présent, avant d’écrire le programme de construction demandé, on 
pourrait tracer la figure à la main en respectant au mieux les dimensions x, y, z et u, 
et l’angle droit de sommet E. Ce faisant on pourrait formuler une conjecture : le 
pentagone devient un rectangle. Rien n’empêche de le démontrer avant de proposer 
alors une autre construction. 
 
Montrons que les points C, D, E sont alignés. 


 
Par D traçons la perpendiculaire à la droite (AB) qui coupe (AB) en H. 
Le quadrilatère DCBH est un rectangle car il a trois angles droits. 


On en déduit que : DC = HB = 4 cm    et aussi  AH = 4 cm , DH = 6 cm, HDC = 90° 
Les triangles rectangles DEA et DHA ayant l’hypoténuse commune et un côté de 


l’angle droit de même mesure (AE = DH) sont isométriques 1 donc ADH = EAD. 


EAD + EDA = 90° donc ADH + EDA = 90° = EDH 


EDH + HDC = 90° + 90° = 180°  
Le pentagone initial ayant un angle de 180° devient un quadrilatère et donc un 
rectangle ABCE car il a trois angle droits. 
 
D’où le programme de construction : 


Tracer le segment [AB] de longueur 8 cm.  
Tracer en B une perpendiculaire à la droite (AB) et sur cette perpendiculaire 
placer le point C tel que BC = 6 cm. 
Placer le quatrième sommet E du rectangle ABCE à l’intersection du cercle de 
centre C de rayon 8 cm avec le cercle de centre A de rayon 6 cm. Placer 
ensuite le point D tel que CD = 4 cm. 


 
Remarque : 
Si ce deuxième programme peut être accepté à la rigueur comme réponse à la 
question b, en revanche une solution qui consisterait à :  
 d’abord calculer u avec le théorème de Pythagore (voir question 2d) ; 
 puis construire le point E en utilisant le fait qu’il est à 4 cm de D ; 
ne serait pas acceptée car si on demande une construction en précisant « à la règle 
et au compas » en principe il ne faut pas calculer les longueurs de certains segments 
pour faciliter la construction. Cela reviendrait à changer le problème de construction 
en remplaçant certaines données par d’autres. 
 


                                            
1 L’isométrie qui fait correspondre les deux triangles est une symétrie centrale. C’est la 
symétrie de centre le milieu du segment [DA]. 
On aurait pu utiliser cette symétrie pour démontrer l’alignement des points C, D, et E car par 
symétrie centrale la droite (AH) se transforme en une droite (DE) qui lui est parallèle. 







 
Question 2c 
 
Le théorème de Pythagore appliqué au triangle ABC rectangle en B donne :  


AC2 = AB2 + BC2 = x² + y² = x² + ( 
3
4


 x )²= x² (1 + 
16


9
) = 


16


25
 x² 


On en déduit que AC = 
4


5
 x ,  donc que  4 AC = 5 x . 


 
 
Question 2d 
Aire du pentagone pour x = 8 cm 
 
Méthode 1 : 
Calcul de u et utilisation de la formule 2S = xy + yz + uv 
 
Soit H le pied de la perpendiculaire à (AB) passant par D. On démontre comme 
précédemment (cf. méthode 2 du programme de construction) que AH = 4 cm et 
ensuite : 
 soit on déduit de l’isométrie des triangles que DE = AH = 4 cm ; 
 soit le théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle ADH donne 


AD2 = 62 + 42, puis le même théorème appliqué au triangle rectangle ADE donne 
DE2 = AD2 - AE2 = 62 + 42 - 62 = 42 donc   DE = u = 4 cm. 


 
On utilise la formule 2S = xy + yz + uv. 
S = (8 × 6 + 6 × 4 + 6 × 4) = 48 cm2. 
 
Méthode 2 : 
On démontre qu’il s’agit d’un rectangle si on ne l’a pas déjà fait avant (voir méthode 2 
question 2b) et on trouve l’aire du rectangle par AB × BC = 8 × 6 = 48 cm2. 
 








Exercice 3 
 
Remarque : 
Cet exercice pose un vrai problème de contrat avec les candidats. A partir du 
moment où il est expliqué que la hauteur de l’arbre se calculera de deux méthodes 
différentes, de manière implicite il est entendu que l’on obtienne le même résultat 
quelque soit les méthodes. Ce n’est pas ce qui est obtenu dans cet exercice puisque 
les données fournies dans les deux méthodes n’ont pas de lien commun. 
 
 
Voici une représentation géométrique de la situation 
 


O 


S 


A 


P


B
 


 
OA = 35 m et les droites (PB) et (SA) sont perpendiculaires à la droite (0A). 
 
 
Méthode 1 
 
On donne la valeur de l’angle SÔA. SÔA vaut 30°. 
Par le calcul de la tangente de l’angle SÔA on obtient : 


 tan SÔA = tan 30° = 
SA
OA   d’où SA = OA x tan 30° = 35 x tan 30° 


 SA  20,207 donc SA = 20 m si on prend sa valeur arrondie au mètre 
inférieur. 
 
Une autre démarche pouvait aussi passer par l’utilisation d’un triangle équilatéral 
construit à partir du triangle OAS. 
 


L’angle SÔS’ est de 60°, S’ etant le 
symétrique de S par rapport à l’axe (OA). 
OA représente alors la hauteur de ce 
triangle équilatéral SOS’. Or dans un 
triangle équilatéral : hauteur = 3/2 x côté. 
Donc OA = 3/2 x 2 AS = 3 x AS. On en 
déduit que AS = OA / 3  d’où AS  20,207. 
Ainsi SA = 20 m. 


 
 
Méthode 2 
 
Remarque : 


O 


S’ 


A 


S 







Cette partie suppose que le candidat ait un jour rencontré le problème de la mesure 
de la hauteur de la pyramide proposé par Thalès car rien ne permet de comprendre 
correctement le problème. Tout est implicite : les rayons du soleil sont considérés 
comme parallèles ; l’ombre de l’arbre est représentée par la longueur OA, et celle du 
bâton par la longueur OB . Si ces éléments, non communiqués dans le sujet, ne sont 
pas considérés implicitement vrais  par le candidat, le problème n’est pas faisable. 
 
1) Ici les données nous sont fournies sous les adjectifs de « vertical » et 
« horizontal ». Ainsi le bâton et l’arbre sont « verticaux » au sol qui lui est 
« horizontal ». On en déduit que les droites (PB) et (SA) sont perpendiculaires à la 
droite (OA) donc qu’elles sont parallèles entre elles. 
 
2) Ainsi en prenant pour acquis les éléments cités dans la remarque ci-dessus, on 
considère dans le triangle OSA, P un point du segment [OS] et B un point du 
segment [OA]. Sachant que les droites (PB) et (SA) sont parallèles alors par le 
théorème de Thalès on peut écrire : 


 
SA
PB = 


OA
OB         d’où   SA = 


OA x PB
OB  = 


35 x 2
5  = 14 


 
Ainsi SA = 14 mètres. 


 
 
Remarque finale : 
Le résultat de la méthode 1 diffère de celui de la méthode 2 car les valeurs données 
dans la méthode 2 permettent de vérifier que l’angle proposé n’est pas de 30° mais 


de 38° ( tan PÔB = 
2
5 ). 


 








EXERCICE 4 
 
Il faut tout d’abord interpréter la figure proposée comme étant une vue “du dessus” : 
on a la route et son axe médian en pointillés, l’emplacement de deux projecteurs 
marqués par deux traits sur cet axe, et assimilés à deux points I et J centres de deux 
disques sécants représentant les deux cônes de lumière projetée sur la route. En 
effet l’intersection d’un cône de révolution avec un plan perpendiculaire à la hauteur 
du cône est un disque dont le centre est un point de la hauteur. 


K


II


K


JJ


K


H


A


B  
 
Cette figure représente la position exacte des centres, qui permet de n’avoir aucune 
zone d’ombre sur la route ; les deux points intersections des deux cercles sont 
exactement sur les droites définissant les bords de la route ; si on écarte les centres, 
ces deux points intersections passent à l’intérieur de la “bande” route et il y aura de 
l’ombre sur la route ; si on rapproche les deux centres, ces deux points intersections 
passent à l’extérieur de la “bande” route et une plus grande partie des “bas-côtés” 
sera éclairée. 
La distance maximale recherchée est bien d. 
Schématisons alors un projecteur et son cône de lumière de sommet S en 
représentant une section plane (SAB) passant par l’axe (SI) du projecteur et 
perpendiculaire au plan de la route (plan de la figure proposée). Il faut d’ailleurs 
comprendre que c’est dans un tel plan vertical que l’angle au sommet vaut 60°. 


A BA B
I


S


60,00°


h


rr


 
C’est l’angle du triangle SAB isocèle (puisque le cône est de révolution) : SA = SB. 
La hauteur [SI] de ce triangle est aussi la hauteur du cône, et a donc pour longueur 
9 m : IS = h = 9. 
Et le pied I de la hauteur est le centre du disque de lumière de rayon r : 
 AB = 2r  (dans un triangle isocèle la hauteur “principale” est aussi médiane.) 







Le triangle isocèle SAB a un angle de 60°, donc ses deux autres angles Â  et B̂  sont 
égaux ; de plus leur somme vaut 120° (180° - 60°), donc les trois angles de SAB sont 
égaux à 60° et SAB est un triangle équilatéral. 
On peut calculer r avec le théorème de Pythagore dans le triangle SIB rectangle en 
I : SB2 = IS2 + IB2 
 (2r)2 = 92 + r2 
 3r2 = 81 
 r2 = 27  r > 0 donc r = 3 3   (en m)   et  r   5,2 m 
 
Calcul de d : 
Dans la figure “vue de dessus” considérons le triangle IJK isocèle en K puisque 
IK = JK = r (les disques de lumière projetée ont même rayon r). 
La hauteur principale de ce triangle a pour longueur KH = 4 m (moitié de la largeur 
de la route) et est aussi médiane (IJK triangle isocèle en K) : 


 H est le milieu du segment [IJ] IH = JH = 
2


d
 


Calculons cette longueur IH dans le triangle IKH rectangle en H, en utilisant le 
théorème de Pythagore : IH2 = IK2 – KH2 


 (
2


d
)2 = r2 – 16 = 27 – 16 = 11 


 soit 
d²


11
4
    et   d2 = 44     donc d = 44  = 2 11  


 soit d  6,6 m 
La distance maximale qui doit séparer deux projecteurs pour qu’il n’y ait aucune zone 
d’ombre sur la route est donc 2 11  mètres, soit 6,6 mètres au dixième près. 
 








EXERCICE 1 
 
Question 1  
Cas du produit 8 × 7 


  (3 + 2) × 10 + (2 × 3) = 5 × 10 + 6 = 56 
 
 
Question 2 a  
Cas général : diagramme pour a × b 


 
 
Question 2 b 
 
La somme des deux nombres encadrés est : (a - 5) + (b - 5) soit a + b - 10 
Les deux nombres entourés sont : 5 - (b - 5) soit 10 - b et 5 - (a - 5) soit 10 - a. 
Le calcul issu du diagramme est donc : (a + b - 10) × 10 + (10 - a).(10 - b). 
 
 
Question 2 c 
 
Après développement des produits, l’expression devient :  


10a + 10b – 100 + 100 - 10a - 10b + ab 
Ce qui, après réduction, donne : ab. 
 








EXERCICE 1 ( 0,5 + 1 + 1,5 + 0,5 + 0,5 + 1 + 1 ) 
 
Question a) 
 
Voici deux représentations différentes du parallélépipède. Une seule était demandée 
à main levée. Cela peut cependant être utile, au brouillon, pour voir les solides sous 
un autre angle. 
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Question b) 
 
Dans cette question, il ne s'agit que de décrire les solides, sans justification. 
 
Le solide DJCI est un tétraèdre. Ses quatre faces sont des triangles : DCI et DCJ 
sont deux triangles isocèles de base [DC], JCI et JDI sont deux triangles rectangles 
en J. On peut aussi dire que c'est une pyramide à base triangulaire. 
 
Le solide HDCGI est une pyramide de sommet I et de base DCGH. La base DCGH 
est un rectangle. Les quatre autres faces sont des triangles : IDC est un triangle 
isocèle de base [DC], IHG est un triangle isocèle de base [HG], ICG est un triangle 
rectangle en G, IHD est un triangle rectangle en H. 
 
 
Question c) 
 
Première méthode : sans aucun calcul, avec règle graduée, équerre et compas 







Pour construire un patron du solide DJCI, on peut d'abord construire en vraie 
grandeur les rectangles ABCD et ABFE, à partir desquels on reportera les longueurs 
des arêtes [DC], [JD], [JC], [JI]. Le patron est fait à l'échelle ½.  
On peut dessiner dans l'ordre :  
- le triangle DCJ, en le reportant à partir du  rectangle ABCD 
- les deux triangles DJI et CJI rectangles en J,  
- le triangle DCI, en reportant les longueurs DI et CI des triangles précédents. 
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Deuxième méthode : avec calculs préalables de DJ, CJ et IJ, avec règle graduée, 
équerre et compas 
I étant le milieu de [EF] et J le milieu de [AB], la droite (IJ) est axe de symétrie du 
rectangle ABFE donc IJ = EA = FB = 5 cm  
Le théorème de Pythagore appliqué au triangle AJD rectangle en A et au triangle  
BJC rectangle en B donne JD2 = JC2 = 32 + 42 = 9 + 16 = 25 donc JD = JC = 5cm  
Puis on construit la figure comme précédemment. 
 
Question d) 
 
La base HDGC de la pyramide HDCGI est une des faces du parallélépipède 
rectangle, c'est un rectangle de dimensions 8 cm et 5 cm. Le sommet I étant sur la 
face opposée à celle ci, la hauteur de la pyramide est égale à EH, soit 3 cm. 
Le volume V vaut donc : 1/3xBxh où B est l'aire de la base et h la hauteur 
V = 1/3 x 8 x 5 x 3 = 40 cm3  
 
 
Question e) 
 
Le tétraèdre DJCI est une pyramide particulière dont la base est le triangle DJC, 
placé sur la face ABCD du parallélépipède, et de sommet I, situé sur la face opposée 
EFGH 
La hauteur du tétraèdre est donc IJ = 5cm 







Aire triangle DJC = 
1


2
(DC x BC) = 


1


2
 ( 8x3) = 12cm2 


Volume du tétraèdre : 
1


3
(5x12) = 5x4 = 20cm2 


 
 
Question f) 
 
L'aire du solide DJCI est la somme des aires de ses faces. 
Aire du solide DJCL = aire DCJ + aire DJI + aire CJI + aire DCI 
 
 aire du triangle DCJ 
A la question e), nous avons calculé l'aire du triangle DCJ : 12 cm² 
 
 aire des triangles DJI et CJI 
Les deux triangles DJI et CJI sont rectangles en J, ils 
sont superposables, les deux côtés de l'angle droit 
mesurent 5cm, donc leur aire est égal à 1/2x5x5 = 
12,5 cm² 
 
 aire du triangle DCI 
On peut calculer DI à l'aide du théorème de Pythagore 
dans le triangle DJI rectangle en J :  
DI² = DJ² + JI² = 25 + 25 = 50 
Donc DI = 50  cm 
 
Pour calculer l'aire du triangle DCI,  en appelant K le 
milieu du côté [DC],  on peut calculer IK à l'aide du théorème de Pythagore dans le 
triangle DKI. En effet, le triangle DCI étant isocèle de base  [DC], [IK] est aussi une 
hauteur. 
 
IK² = DI² - DK² = 50 – 16 = 34 
IK = 34 cm 
 
L'aire du triangle DCI est de ½ x DC x IK = ½ x 8 x 34 = 4 34  cm² 
 
L'aire totale du solide est donc : 12 + 12,5 +12,5 + 4 34 = 37 + 4 34 cm² 
 
D'après le texte, 58² = 3364 et 59² = 3481,  
on peut en déduire que 5,8² = 33,64 et 5,9² = 34,81 ; 5,8² < 34 < 5,9² ; 5,8< 34<5,9 
et donc 37 + 5,8 < 37 + 34 < 37 + 5,9 
Ou 42,8 < 37 + 34 < 42,9 
La valeur la plus proche, au dixième près de 34 étant 5,8, celle de l'aire du solide 
est donc 42,8 cm². 
 
 
Question g) 
 


K


CD


I







IGCJ est un carré car : 
- (IJ) // (FB) // (GC) donc les quatre points I,G,C,J sont dans le même plan 


déterminé par les deux droites parallèles (IJ) et (CG)  
- IJ =FB = CG 
Donc IGCJ st un parallélogramme car il est convexe avec deux côtés parallèles et de 
même longueur. 
C’est un rectangle car il a un angle droit par exemple l’angle GCJ : la droite (GC) 
étant perpendiculaire au plan ABCD est perpendiculaire à toutes les droites de ce 
plan.  
(on a déjà utilisé ce théorème avec (IJ) pour affirmer sans justifier la nature des 
triangles JCI et JDI, puisque aucune justification n’était demandé pour cela semble-t-
il...) 
C‘est un carré car il a deux côtés consécutifs de même longueur IJ = JC = 5 cm  
On calcule JC par le théorème de Pythagore si on ne l’a pas fait pour le patron il faut 
voir si on peut faire ce que l’on nous demande sans faire ces calculs) 
 
On démontrerait de même que le quadrilatère HIJD est un carré en remplaçant G par 
H, F par E, C par D et B par A car le plan IJK es plan de symétrie pour le 
parallélépipède. 
 








EXERCICE 3  
 
Question 1 
Tracé de la figure 
 


 
D 


I C 


BA 


E


J 


 
 
La figure contient les codages des résultats liés aux questions qui suivent. Elle est 
donc réalisée complètement. 
 
 
Question 2 
Droites (CI) et (AB) parallèles 
 
Dans le triangle DAB, C est le milieu de [AD] et I est le milieu de [DB]. D’après le 
théorème de la droite des milieux appliqué au triangle DAB, la droite (CI) est 


parallèle à la droite (AB) et CI = 
2


1
AB.  


(On pourrait aussi citer la réciproque du théorème de Thalés). 
 
 
Question 3 
Les points A, B et D et le cercle circonscrit 
 
Trois points non alignés déterminent un cercle. 
Précisons le centre et le rayon. Les points A, B et D forment un triangle rectangle en 
A qui a pour hypoténuse [DB]. Or tout triangle rectangle est inscriptible dans un 
demi-cercle de centre I le milieu de l’hypoténuse et de diamètre cette hypoténuse. 
A, B et D sont donc sur un cercle (C) de centre I et de rayon IB. Déterminons ce 
rayon.  
AD² + AB² = DB² donc  DB² = 8² + 4² 







DB² = 80 donc DB = 4 5 . 


Le rayon du cercle (C) vaut donc AI = 2 5 (en cm) 
 
 
Question 4 
E appartient au cercle (C) 
 
Soit E le symétrique de A par rapport à I. I est centre de symétrie du cercle, A est sur 
le cercle (C) donc son symétrique I est sur le cercle.  
E appartient donc au cercle (C) de centre I et de rayon IA. 
 
 
Nature du quadrilatère ABED 
 
Le quadrilatère ABED qui a ses diagonales isométriques (diamètres d’un même 
cercle) qui se coupent en leur milieu est un rectangle.  
 
Remarque : 
Ce n’est pas un carré car AD = 2 AB. 
 
 
Question 5 
Nature du quadrilatère AIDJ 
 
J est le symétrique de I par rapport à C, donc C est le milieu de [IJ]. 
(CI) est parallèle à (AB) or (AB) est perpendiculaire à (AD) ; la droite (IC) est donc 
perpendiculaire à (AD). 
De plus C est le milieu de [AD] et aussi le milieu de [IJ]. 
Un quadrilatère qui a ses diagonales perpendiculaires qui se coupent en leur milieu 
est un losange.  
AIDJ est un losange.  
 
Remarque : 
Ce n’est pas un carré car les demi diagonales n’ont pas la même longueur : 


CI = 
2


1
AC. 








EXERCICE 2 
 
Question 1 
 
Vérification de la méthode sur le calcul de 7 × 7 
 
Nous utiliserons un indice 1 pour le premier nombre et 2 pour le second.  


77


 
 
 Il y a 3 doigts « libres en haut » dans chaque main U1 = 3 et U2 = 3 


Ce qui fait que le chiffre des unités est :  U = 3 × 3 soit U = 9.  
Remarque : 
La méthode n’indique pas qu’il s’agit du « chiffre des unités » du résultat. 
 Le nombre de doigts « en bas, y compris ceux qui se touchent » est de 


D1 + D2 = 2 + 2,  soit D = 4. C’est le chiffre des dizaines. 
 Le résultat est donc bien : DU  = 49. 
 
Vérification de la méthode sur le calcul de 8 × 7 
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 Il y a 2 doigts « libres en haut » dans la main gauche et 3 doigts « libres en haut » 


dans la main droite U1 = 2 et U2 = 3.  
 Ce qui fait que le chiffre des unités est U = 2 × 3 soit U = 6. 
 Le nombre de doigts « en bas, y compris ceux qui se touchent » est de 


D1 + D2 = 3 + 2 = 5. C’est le chiffre des dizaines. 
 Le résultat est donc bien :  DU  = 56. 
 
 







Question 2 
Le cas de 6 × 7 
 


76


 
Il y a 4 doigts « libres en haut » dans la main gauche et 3 doigts « libres en haut » 
dans la main droite : U1 = 4 et U2 = 3.  
Les unités devraient être : U = 4 × 3 soit U = 12. 
Ce nombre est constitué de deux chiffres, car U > 10.  
Le nombre de doigts « en bas, y compris ceux qui se touchent » est de 
D1 + D2 = 2 + 1 soit D = 3.  
Nous n’obtenons plus l’écriture canonique en base dix : DU du résultat, mais : 


R = (D × 10) + U.  
Il faut échanger 10 unités contre une dizaine supplémentaire pour obtenir l’écriture 
canonique. 
R = (3 × 10) + 12 ;  d’où R = (4 × 10) + 2 soit R = 42 
Le résultat est donc bien 42. La méthode reste valable 


 


Trois cas sont dans cette catégorie : 
Pour que le produit U1 × U2 soit supérieur à 10, il faut : (U1 > 2 et U2 > 3) ou (U1 > 3 
et U2 > 2) car le premier produit supérieur à dix est le produit 3 × 4. 
L’énumération des cas est alors le suivant  (car U1 < 5 et U2 < 5) : 
 


U1 U2 U1 × U2 Premier 
nombre x


Second 
nombre y


Produit 


3 4 12 7 6 42 
4 3 12 6 7 42 
4 4 16 6 6 36 


 
 
Question 3 
Justification de la méthode 
 
Il s’agit de prouver que 10 (D1 + D2) +  U1 U2 = x y   
 
Nous avons x = 5 + D1  soit  D1 = x - 5 


et D1 + U1 = 5  soit  U1 = 5 - D1   d’où U1 = 10 - x 







 
De même : 


D2 = 5 - y  et  U2 = 10 - y 
 
Calculons 10 (D1 + D2) + U1 U2  en fonction de x et de y. 
 


10 (D1 + D2) + U1 U2 = 10(x + y - 10) + (10 - x) (10 - y) 
d’où 


10 (D1 + D2) + U1 U2 = 10 x + 10 y – 100 + 100 - 10 x - 10 y + xy 
soit 


10 (D1 + D2) + U1 U2 = xy 
 
Remarque : 
Pour plus de compléments et une autre façon de calculer sur ses doigts, voir “histoire 
universelle des chiffres” Georges Iffrah. Collection “bouquin” R. Laffont. Tome 1 
pages 149 à 152. 
 








EXERCICE 1 
 
La technique habituelle d’addition de deux nombres consiste à additionner les 
chiffres de même ordre d’unités de ces deux nombres, en commençant par les 
unités, puis les dizaines et les centaines, et en tenant compte des retenues 
éventuelles, 0 palliant éventuellement l’absence de chiffre à un certain rang. 
Le chiffre des unités et le chiffre des dizaines de la somme sont égaux à 9. 
La somme de deux nombres s’écrivant avec un chiffre est au plus égale à 18, et il est 
alors impossible d’obtenir 19, nombre au moins égal à 10 et dont le chiffre des unités 
est égal à 9 et non à 19, de ce fait il n’y a pas de retenue sur les chiffres des 
dizaines. Par le même raisonnement que sur les chiffres des unités on en conclut 
que la somme des chiffres des dizaines ne peut être égale qu’à 9 et non à 19, il n’y a 
donc pas de retenue sur les chiffres des centaines. Au total l’addition de Toto ne 
comporte aucune retenue. 
 
Remarque : 
Pour obtenir 9 comme chiffre des unités les seules possibilités sont 9+0, 8+1, 7+2, 
6+3, 5+4, 4+5, 3+6, 2+7, 1+8, 0+9. 
Voici quelques exemples de telles sommes : 496+3, 432+67, 195+304. 
 








EXERCICE 2  
 
Question 1 
Patron de la pyramide de sommet a et de base EFGH 
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H 


H 


 
 
 
Question 2 
Mesure exacte des longueurs AE et AH 
 
Dans le triangle AEF rectangle en F, nous pouvons utiliser le théorème de 
Pythagore :  
AF² + FE² = AE²  soit AE² = 4² + 4²  
d’où AE² = 2 × 4² et AE = 4 2  
 
L’arête [EH] du cube est orthogonale à la face ADEF. On en déduit que la droite (EH) 
est orthogonale à toute droite du plan (ADEF). En particulier les droites (AE) et (EH) 
sont perpendiculaires. Le triangle AEH est donc rectangle en E. 
Dans le triangle AEH rectangle en E, nous pouvons utiliser le théorème de 
Pythagore :  
AE² + EH² = AH²  soit AH² = 4² + (2 × 4²) 
d’où AH² = 3 × 4²   et  AH = 4 3 . 
 








EXERCICE 1 
 
Question 1 
 
Si B dit : « 7 + 1 = 8 », A pourra dire : « 8 + 2 = 10 » et gagnera. 
Et si B dit : « 7 + 2 = 9 », alors A pourra dire : « 9 + 1 = 10 » gagnant ainsi la partie. 
Donc, quelque soit le coup joué par B, A pourra jouer un coup qui lui permettra de 
dire 10. Cela justifie l’affirmation « J’ai gagné » de A. 
 
 
Remarque préalable à la suite de l’exercice : 
L’énoncé ne dit rien des points de départ possibles pour le premier joueur ; toute la 
suite de l’exercice fonctionne sur un implicite : les points de départs possibles sont 
identiques aux nombres que les joueurs peuvent ajouter chacun à leur tour, c’est à 
dire 1 ou 2 dans les questions 1 et 2, 1, 2 ou 3 dans les questions 3 à 5. Mais pour 
partager cet implicite avec le rédacteur du sujet, ne faut-il pas avoir déjà une certaine 
connaissance de ce jeu ou d’autres jeux de la même catégorie, les jeux de Nim ? 
Certes, ces jeux sont relativement connus des professeurs de mathématiques et tout 
particulièrement « la course à 20 » utilisée par G. Brousseau dans une série de 
leçons visant à introduire l’algorithme de la division euclidienne1, mais ils ne font pas 
partie de la culture exigible d’un candidat au CRPE. 
C’est pourquoi, nous faisons le choix dans ce corrigé de traiter les questions 
suivantes de deux manières : avec cet implicite et sans (c’est à dire avec tout entier 
autorisé comme point de départ entier) tout en limitant nos réponses aux nombres 
positifs, car il y a évidemment une infinité de solutions envisageables aux différentes 
questions si le nombre de départ peut être négatif.. 
 
 
Question 2 
 
 Si les seuls nombres de départ possibles sont 1 et 2 : 


On a vu à la question précédente que le joueur qui totalise 7 a gagné. 
De la même manière, on peut expliquer que le joueur qui totalise 4 est sûr de 
gagner, car quel que soit le coup joué par son adversaire, il pourra dire 7 au 
coup suivant et donc 10 ensuite. 
Plus généralement, si N est une position gagnante, N - 3 est aussi une 
position gagnante car le joueur arrivé à N - 3 est assuré d’arriver à N au coup 
suivant : 


Si son adversaire ajoute 1, il ajoutera 2.  (N - 3) + 1 + 2 = N 
Si son adversaire ajoute 2, il ajoutera 1.  (N - 3) + 2 + 1 = N 
Dans tous le cas, il arrivera à N. 


Ainsi on peut trouver toutes les positions gagnantes en comptant à rebours de 
3 en 3 à partir de 10 : 10 ; 7 ; 4 ; 1. 
Le nombre annoncé par le joueur B est donc 1. 
 


S’il n’y a aucune contrainte sur le nombre de départ : 


                                            
1 Guy BROUSSEAU, « Division euclidienne au cours élémentaire et cours moyen » dans 
« La mathématique à l’école élémentaire » ; APMEP, 1972.  







On se restreint évidemment aux nombres entiers inférieurs ou égaux à 10, car 
les autres nombres, s’ils sont choisis comme point de départ, ne permettent à 
aucun des joueurs de gagner la partie. 
Si le joueur B commence en annonçant X choisi parmi les nombres 1, 4, 7 ou 
10, il est certain de pouvoir dire X + 3 au coup suivant, c’est à dire qu’il est sûr 
de gagner : 


Tout de suite s’il commence en disant 10. 
Au coup suivant, s’il commence par 7. 
Au troisième coup, s’il démarre par 4. 
Au quatrième coup en annonçant 1 au début. 


Si le joueur B commence par un nombre inférieur à 10 différent de 1, 4, 7 ou 
10, le joueur A pourra en additionnant 1 ou 2 atteindre au coup suivant la 
position gagnante la plus proche et ainsi être certain de gagner. 
Donc, le joueur B a annoncé l’un des nombres : 1, 4, 7 ou 10. 


 
 
Question 3 
 
 Méthode 1 : 
Avec un pas de 3, l’écart entre deux positions gagnantes sera 4 ; un joueur peut 
toujours avancer de 4 d’un coup au suivant : si son adversaire ajoute 1, il ajoutera 3 ; 
si son adversaire ajoute 2, il ajoutera 2 ; et si son adversaire ajoute 3, il ajoutera 1. 
Donc, dans la course à 10 avec un pas de 3, les positions gagnantes seront : 


10, 6 et 2. 
 


 Méthode 2 : 
Pour être sûr d’annoncer 10 , il faut être celui qui annonce 6 (dire 6 + 1, 6 + 2 ou 
6 + 3 permettra toujours en additionnant respectivement 3, 2 ou 1 d’être celui qui dit 
10). Et pour être sûr d’annoncer 6, il faut au coup précédent annoncer 2. 
 
Donc, pour être sûr de gagner, le joueur qui commence doit annoncer : 


2 si les seuls nombres de départ autorisés sont 1, 2 et 3 
2, 6 ou 10 s’il n’y a pas de contraintes sur les nombres de départ. 
 
 


Question 4 
 
Si on fait maintenant la course à 12 avec des pas de 3, des raisonnements 
analogues à ceux ci-dessus permettent d’affirmer que les positions gagnantes sont 
maintenant : 0, 4, 8 et 12. 
 
 Si les seuls nombres de départ possibles sont 1, 2 et 3 : 
Le joueur qui commence ne peut pas gagner ; qu’il dise 1, 2 ou 3, son adversaire 
pourra dire 4 au coup suivant et s’installer dans une position gagnante. 
Donc, dans ce cas, en laissant son adversaire commencer, A est sûr de 
gagner. 
 


S’il n’y a aucune contrainte sur le nombre de départ : 
Alors rien n’empêche le joueur qui commence de gagner en commençant par 0, 4, 8 
ou même 12. 







 
 
Question 5 
 
Dans la course à n par pas de 3, les positions gagnantes seront les entiers de la 
forme n - 4k (k entier). 
Sans contrainte sur le nombre de départ, comme ci-dessus, rien n’empêche le joueur 
qui commence d’avoir la certitude de gagner. 
Si seuls 1, 2 et 3 sont autorisés comme point de départ, pour que le joueur qui 
commence ait la certitude de gagner, il faut qu’un des nombres 1, 2 ou 3 soit parmi 
les positions gagnantes, c’est à dire que l’on ait : 


1 = n - 4k ou 2 = n - 4k ou encore 3 = n - 4k avec k entier 
c’est à dire que n ne soit pas un multiple de 4. 








EXERCICE 3 
 
Question I 
Reproduction du dessin avec OB = 5cm  
 
Remarque : 
Dans ce corrigé, nous avons tracé la figure à l’échelle demandée à des questions de 
reprographie près. Dans ce type de question, le jury est attentif aux traits de 
construction qui permettent de comprendre comment le candidat est parvenu à 
reconstruire la figure. 
 
Nous rédigeons brièvement des éléments du programme de construction se basant 
sur la figure d’origine, bien que cela ne soit pas demandé dans le sujet : 


 Tracer le cercle de centre O et de rayon 5 cm, 
 Tracer un diamètre [AB] de ce cercle, 
 Tracer le diamètre [CD] perpendiculaire à [AB], 
 Tracer les demi-droites [AD) et [BD), 
 Tracer les arcs de cercle 1 et 2 de centres respectifs A et B, et de rayon 


AB ; 1 coupe [AD) en E et 2 coupe [BD) en F. 
 Tracer l’arc de cercle de centre D, passant par E et F, situé au-dessus de D, 
 Tracer alors le point H sur le segment [OC] tel que HC = DE, 
 Tracer le cercle de centre H et de rayon HC ; il coupe [AB] en I et J. 
 Tracer [HI] et [HJ]. 







H


EF 


D


C


B A 
I J O


 
 
 
Question II 1 a 
Calcul de DE et de OH 
 
A, D et E sont dans cet ordre sur la droite (AE). Donc DE = AE - AD. 
Calculons AD : 
Le triangle ODA est rectangle isocèle par construction, donc AD = OA 2 , 


c’est à dire AD = 5 2 . 
Le rayon du cercle de centre A passant par B et E est 10 cm donc la longueur de 
[AE] est 10 cm. 
DE = AE - AD d’où DE = 10 - 5 2 . 
 
OH = OC - HC 
OH = 5 - (10 - 5 2 ) = 5 – 10 + 5 2  = 5 2  - 5 


D’où OH = 5( 2  - 1) 
 







Question II 1 b 


Mesure de l’angle IJH 
 
Le triangle JHI est isocèle par construction. Montrons que l’angle en H de ce triangle 
est un angle droit. 
 
Cinq démonstrations possibles : 
 
Méthode 1 : (trigonométrie) 


L’angle IJH est aussi l’angle OJH. Le fait de calculer le sinus de cet angle et qu’il soit 
aigu nous permettra de calculer sa mesure. 
Le triangle HOJ est rectangle en O et HJ = HC (rayons du cercle de centre H passant 
par C). 
CH = DE = HJ = 5(2 - 2 ) 


OH = OC – CH = 5( 2 -1) 


Sin(OJH) = 
OH 5( 2 1) 2 1 ( 2 1)( 2 2) 2 2 2 2 2 2


HJ 25(2 2) 2 2 (2 2)( 2 2) 2 2 2 4 2 2


      
    


      
  


(on utilise la quantité conjuguée 2 + 2  du dénominateur pour rendre le 
dénominateur rationnel). 


Donc l’angle IJH vaut 45°. 
 
Méthode 2 : (utilisant le théorème de Pythagore) 
On connaît OH : 5( 2  - 1). On connaît HJ : 5(2 - 2 ), car HJ = DE. 
Dans le triangle OJH, rectangle en O, utilisons le théorème de Pythagore : 
HJ2 = OJ2 + OH2, 
OJ2 = HJ2 - OH2  
OJ2 = 25 (3 - 2 2 ) 


Or OH2 = 25 (3 - 2 2 ) donc OJH est rectangle isocèle en O. Donc OJH = 45° 


Donc l’angle IJH vaut 45°. 
 
Méthode 3 : ( utilisant la réciproque du théorème de Pythagore) 
En reprenant la démonstration précédente, après OJ2 = 25 (3 - 2 2 ), on montre 
l’égalité de IJ2 et de IH2 + HJ2. La réciproque de Pythagore permet de dire que IJH 
est rectangle en H. On sait de plus que IH = HJ. Ce triangle est donc isocèle 
rectangle. 


Donc l’angle IJH vaut 45°. 
 
Méthode 4 : ( utilisant le théorème de Thalès) 


On peut comparer 
OH


OD
et 


HJ


DA
: 


OH


OD
 = 


5( 2 1)


5



 


donc 
OH


OD
 = 2  - 1 







HJ


DA
 = 


DE


DA
 


donc 
HJ


DA
 = 


5(2 2)


5 2



 


soit 
HJ


DA
 = 


2 2


2



 = 


 2 2 2


2 2



 = 


2 2 2


2



 = 2 -1 


Les rapports sont égaux. 
La réciproque du théorème de Thalès permet de justifier le parallélisme de (HJ) et 


(AD). Le triangle DAO est rectangle isocèle par construction. Donc l’angle DAO vaut 


45°. Les angles DAO et IJH sont alternes internes égaux. 
 
Méthode 5 : ( utilisant l’homothétie ) 


On peut comparer 
OH


OD
et 


HJ


DA
 qui sont égaux. Les points A et D sont donc les 


transformés des points J et H dans une homothétie de centre O. L’homothétie 


conserve les angles, donc les angles DAO et HJO sont égaux. 
 
 
Question II 1 c 
Égalités CH = JB et DE  = JB 
 
OB = OJ + JB ; OC = OH + HC, donc JB = OB – OJ ; HC = OC-OH. 
OB = OC et OJH est un triangle rectangle isocèle en O (voir question II 1 b, 
méthode 2), donc OJ = OH.  
On en déduit : 


HC = JB. 
 
HC = DE par construction, donc DE = JB 
 
 
Question II 2 
Aire de la pièce DEB 
 
Aire de la pièce DEB = Aire du secteur de disque EAB – Aire du triangle DAB 
Donc, pour calculer l’aire de la pièce DEB, nous calculons l’aire du secteur de disque 
EAB et l’aire du triangle DAB. 
L’aire du disque de centre A et de rayon AB vaut π102. 


L’angle du secteur du disque EAB mesure 45°. 


Donc l’aire du secteur vaut 
8


1
 de l’aire du disque, car 45 = 


1
8
 × 360 ; soit :


 
2


π
25)10(π


8


1 2  . 


L’aire du triangle DAB vaut : 25
2


510




 (en cm2). 


L’aire de la pièce DEB vaut donc : 
2


π
25  - 25 







soit 14,27 (en cm2), arrondi au centième de cm2 près. 
Périmètre de la pièce DEB = DE + DB + Longueur de l’arc BE. 
Pour calculer le périmètre de cette pièce, il faut donc connaître la mesure de cet arc ; 


cela donne : 
1


8
 × 2  × 10. 


Le périmètre de la pièce est donc :  


DE + DB + 
1


8
 × 2  × 10 = 10 - 5 2  + 5 2  + 2,5π , 


soit 17,85 (en cm), arrondi au centième de cm près. 
 
Remarque : 
La référence au puzzle de départ, par le mot « pièce », vient tardivement et on peut 
penser que des étudiants se sont intéressés au triangle DEB plutôt qu’à la « pièce du 
puzzle ».  
 








EXERCICE 2 
 
Le nombre qui mesure l’arête du cube doit être un diviseur à la fois les nombres 180, 
150 et 90 ; il doit aussi être le plus grand des diviseurs possibles. 
Donc le nombre cherché est le PGCD (plus grand commun diviseur) des trois 
nombres 180, 150 et 90. 
 
Méthode 1 : 
Les nombres 180, 150 et 90 ont un diviseur commun évident qui est 10 donc  


PGCD(180, 150, 90) = 10 × PGCD (18, 15, 9).  
Les nombres 18, 15 et 9 ont un diviseur commun évident qui est 3 donc  


PGCD(180, 150, 90) = 10 × PGCD (18, 15, 9) = 30 × PGCD (6, 5, 3).  
Les nombres 6, 5 et 3 étant premiers entre eux, alors :  PGCD (6, 5, 3) = 1 
Donc le PGCD cherché est 30. 
L’arête des boîtes doit mesurer 30 cm. 
 
Méthode 2 : 


180 = 22 × 32 × 5  150 = 2 × 3 × 52  90 = 2 × 32 × 5 
Donc le PGCD de ces trois nombres est    2 × 3 × 5 = 30. 
L’arête des boîtes doit mesurer 30 cm.  
 
 
Recherche du nombre de boîtes cubiques d’arête 30 cm qui remplissent la 
caisse. 
 
Méthode1 : 
On calcule le nombre de boîtes qui pavent les trois dimensions de la caisse : 
 sur la longueur il faut : 180  30 = 6 boîtes ; 
 sur la largeur il faut : 150  30 = 5 boîtes ; 
 sur la profondeur il faut : 90  30 = 3 boîtes ; 
Ainsi au total la caisse sera remplie par 6 × 5 × 3 = 90 boîtes. 
 
Méthode 2 : par le calcul des volumes 
Volume de la caisse : 180 × 150 × 90 = 2 430 × 103 cm3 . 
Volume d’une boîte cubique : 303 = 27 × 103 cm3. 
Le nombre de boîtes nécessaires s’obtient en divisant le volume de la caisse par le 
volume d’une boîte ; ce qui conduit en simplifiant par 1 000 à : 


2 430  27 = 90 boîtes. 
 


Il faut donc 90 boîtes pour remplir la caisse. 








EXERCICE 1  
 
Question 1 
Figure en vraie grandeur 
 


 


A B 
O


C 








D
 


 
 
Nous traçons le cercle de centre O et de rayon 5 cm : c’est aussi le cercle   de 
diamètre [AB]. 
C est l’un des points d’intersection du cercle   avec le cercle   de centre A et de 
rayon 7,1 cm. Traçons le segment [AC]. 
La droite (CO) recoupe le cercle  au point D qui est diamétralement opposé à C. 
 
 
Question 2 
Nature du quadrilatère ACBD 
 
ACBD est un parallélogramme car ses 2 diagonales [AB] et [CD] se coupent en 
leur milieu commun O ( [AB] et [CD] sont deux diamètres du cercle   de centre O). 
 
ACBD est-il un losange ? 
Le parallélogramme ACBD aurait alors ses deux côtés consécutifs [AC] et [CB] 
isométriques, montrons de deux façons différentes que cela n’est pas le cas. 
 







Méthode 1 : 
AC = 7,1 AC2 = 50,41  
C point du cercle  et [AB] diamètre. Le triangle ACB inscrit dans le demi cercle est 
donc rectangle en C. 
Avec le théorème de Pythagore AB2 = AC2 + CB2  
CB2 = AB2 - AC2 CB2 = 100 - 7,12 CB2 = 100 - 50,41 CB2 = 49,59 
Ainsi AC2 ≠ CB2 donc AC ≠ CB 
ACBD n’est donc pas un losange. 
 
Méthode 2 : par l’absurde. 
Si AC = CB alors CB = 7,1 
d’où AC2 + CB2 = 2 × 7,12  soit AC2 + CB2 = 2 × 50,41 ; 
c’est à dire AC2 + CB2 ≠ 100 et le triangle ACB ne serait donc pas rectangle en C ; 
d’où la contradiction. 
 
ACBD est un rectangle car il s’agit d’ un parallélogramme ayant un angle droit en C 
(ACB triangle rectangle en C). 
 
ACBD n’est pas un carré car dans ce cas ce serait un losange ce qui n’est pas le 
cas. 
 
 
Question 3 
Aire de ACBD 
 
C’est un rectangle : son aire vaut donc AC x CB, soit en cm2 : 
AC × CB = 7,1 × 49,59  
d’où une aire peu différente de 49,99831 cm2,  
soit une valeur approchée de 4998,3 mm2 à 0,1 mm2 par défaut. 
 








EXERCICE 3  
 
Question 1 
 
Le sujet ne précise pas les instruments utilisables, on suppose que seuls la règle et 
le compas sont autorisés. 
 


B


I 


M 


a 


C


A
 


 
 
Question 2 
 
Calcul de la longueur AC  
 
Méthode 1 : 
Le triangle ABC rectangle isocèle en B est un demi-carré de côté a, coupé par sa 
diagonale [AC]. On sait que la diagonale d’un carré de côté a vaut a 2. On en déduit 
que AC = a 2. 
 
Méthode 2 : 
On utilise la propriété de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B. 


AB2 + BC2 = AC2 
  a2 + a2 = 2 a2  d’où  AC = 2a² = a 2 
 


Pour construire un segment de longueur 18 cm il suffit de construire un triangle 
rectangle isocèle de 3 cm de côté puisque si a = 3 alors 2a2 = 18 et l’hypoténuse de 
ce triangle aura une longueur de 18 cm. 


 


B


a = 3


A 


C


18 


 







On peut aussi construire un carré de côté 3 cm et la longueur de sa diagonale sera 
de 18 cm. 
 
 
Question 3 
 


B 


M


a 


C 


A 
 


 
Méthode 1 : 
Le triangle AMC est rectangle en M car il est inscriptible dans le demi-cercle de 
diamètre [AC].  
Dans ce triangle rectangle, on calcule MC par le théorème de Pythagore. 
 MC² = AC² - AM² = 2a² - a² = a² 
D’où MC = a.  
Ainsi le quadrilatère ABCM a quatre côtés de même longueur a, c’est un losange. De 


plus l'angle ABC est droit, donc ABCM est un carré. 
 
Méthode 2 : 
Le triangle AMC est rectangle en M car il est inscriptible dans le demi-cercle de 
diamètre [AC] et donc inscriptible dans le cercle de diamètre [AC]. 
Le triangle ABC rectangle en B est aussi inscriptible dans le cercle de diamètre [AC]. 
On en déduit que les points A, B, C et M sont cocycliques. 
Le diamètre [AC] est un axe de symétrie de ce cercle. Comme les points M et B sont 
sur le cercle et que AM = AB alors les points M et B sont symétriques par rapport à 
l’axe (AC). On en déduit que CM = CB = a car la symétrie conserve les distances. 
Ainsi le quadrilatère ABCM a quatre côtés de même longueur a, c’est un losange. De 


plus l’angle ABC est droit, donc ABCM est un carré. 
 
 
Question 4 a 
 
Si IM = MC le triangle IMC est équilatéral. En effet tout d’abord IMC est isocèle 
puisque IM = MC puis IM = IC car tous deux sont des rayons du cercle. 
 
 







Question 4b 
  


I 


M 


A 


C 


M' 


 
Attention ! Pour améliorer sa lisibilité, la figure a été agrandie ! 
 
 
Question 5 
 


B 


M 


C 


A F 


E


 
 
Par construction, la droite (EF) est perpendiculaire à la droite (AB). 
D'autre part, le triangle ABC est rectangle en B, donc la droite (BC) est aussi 
perpendiculaire à la droite (AB). 
 
Ainsi, les deux droites (EF) et (BC) sont perpendiculaires à une même droite (AB), 
elles sont donc parallèles entre elles. 
 


Elles sont toutes les deux coupées par la droite (AC) donc les angles AEF et ACB 
sont égaux car ils sont correspondants. 
 


Or dans le triangle isocèle ABC, les angles ACB et BAC sont égaux 
 


On peut en déduire que les angles AEF et FAE sont égaux ; 
donc le triangle AEF est isocèle.  








EXERCICE 1  
 
Question 1 
Obtenir un zéro à l’issue de l’étape 4 
 
Méthode 1 (algébrique) : 
Soit x le nombre en entrée. La suite des actions se code : 
1
2
(4(x + 2) - 20)  = 2 (x + 2) - 10  


 = 2 (x + 2 - 5) 
 = 2 (x - 3) 
L’obtention de « 0 » à l’étape 4 se traduit par l’équation suivante : 2 (x - 3) = 0, dont 
la solution est 3. 
 
Méthode 2 (arithmétique) : 
Remontons le cours de la « machine à nombres » :  


Sortie 3  
Etape 4 5 Soustraire 2 
Etape 3 20 Diviser par 4 
Etape 2 0 Ajouter  20 
Etape 1 0 Multiplier par 2 


On obtient donc le nombre 3. 
 
 
Question 2 
Expression en fonction de x des nombres obtenus à chaque étape  
 


Entrée  x  
Etape 1 x + 2 Ajouter 2 
Etape 2 (x + 2) × 4 Multiplier par 4 
Etape 3 [(x + 2) × 4] - 20 Soustraire 20 


Etape 4 [(x  2) x 4 20


2


  
 


Diviser par 2 


Sortie 2 (x - 3)  
 
 
Question 3 
Nombre inchangé à l’issue de l’étape 4 
 
Cela se traduit par l’équation 2x – 6 = x qui se résout aisément et donne 6 comme 
solution.  
 
 
Question 4 
Nouvelle machine… Détermination de a et b pour que tout nombre passant 
dans la machine reste inchangé. 
 
Tout nombre x entant dans la machine se transforme en  (2x - 6)a + b. 
Il est inchangé si et seulement si (2x - 6)a + b = x ; 







ce qui donne (2a - 1) x + (b - 6a) = 0.  
Cette équation doit être de nature 0x = 0 (indéterminée) afin qu’elle soit vérifiée 
quelque soit x, ce qui équivaut au système : 


2a – 1 = 0 
b - 6a = 0 


ou encore 


a = 
1


2
 


b = 3 
 
La nouvelle machine laisse inchangé tout nombre  


si et seulement si   a = 
1


2
   et  b = 3.  


 








EXERCICE 1 
 
Question a 
 
Les multiples de 5 ont une écriture décimale dont le chiffre des unités est soit 0, soit 
5. Pour les sélectionner on peut donc commencer par écrire tous les nombres 
proposés sous forme décimale usuelle : 


 
1025 
3,6 × 102 = 360 
0 × 106 = 0 
19 × 106 = 19 000 000 sont des multiples de 5. 
 
312 × 100 = 312 
40120 × 10-1 = 4012 ne sont pas multiples de 5. 


 
 
Question b 
 
Écrivons A et B décomposés en facteurs premiers : 


A = 2 × 34 × 3 × 3 × 5  donc A = 2 × 36 × 5 
A est divisible par les sept premières puissances de 3 : 


30  ;  31  ;  32  ;  33  ;  34  ;  35  et  36. 
 
B = 303 donc B = (3 × 2 × 5)3 = 23 × 33 × 53 
Donc les quatre premières puissances de 3 (30  ;  31  ;  32  ;  33) divisent B. 
 
 








EXERCICE 1 
 
Recherche de tous les diviseurs de 72 
 
Méthode 1 : en décomposant de toutes les façons possibles le nombre 72 sous la 
forme d'un produit de deux nombres entiers. 


72 =  1 × 72 
2 × 36 
3 × 24 
4 × 18 
6 × 12 
8 × 9 


On en déduit l’ensemble des diviseurs de 72 : 
{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 9 ; 12 ; 18 ; 24 ; 36 ; 72}. 


 
Méthode 2 : en utilisant les facteurs premiers. 


72 = 23 × 32    
Pour ne pas oublier des diviseurs on peut : 
 soit prendre chaque puissance de 2 multipliée par 1, (c'est à dire 1, 2, 2², 23), puis 


trouver les autres diviseurs en prenant chaque puissance de 2 multipliée par 3, 
puis chaque puissance de 2 multipliée par 32.  


Cela revient à trouver tous les nombres de la forme : 
2a ×  3b où  0  a  3 et  0  b  2. 
Donc les diviseurs de 72 sont :  


1 ;   2 ;   22 ;   23 ;   3 ;   2 × 3 ;   22 × 3 ;   23 × 3 ;   32 ;   2 × 32 ;   22 × 32 ;   23 × 32. 
 
 soit construire le maillage suivant où tous les diviseurs de 72 se retrouvent sur les 


nœuds de l’ensemble du maillage. 
 


1 


 3 


23 = 8 22 = 42 


6 12  24 


 72 36 18 32 = 9 


 
Donc les diviseurs de 72 sont, par ordre croissant : 
1 ;    2 ;    3 ;    4 ;    6 ;    8 ;    9 ;    12 ;    18 ;    24 ;    36 ;    72. 


 
 


Recherche du nombre entier x tel que :    x × (x + 1) × 2x = 72      
 
Méthode 1 : 
On recherche trois nombres de la forme  x, x + 1 et 2x appartenant aux diviseurs de 
72 qui vérifient la condition :   x × (x + 1) × 2x = 72. 
 
Parmi les diviseurs de 72, trois triplets sont de la forme      (x ; x + 1 ; 2x) :  
(1 ; 2 ; 2), (2 ; 3 ; 4) et (3 ; 4 ; 6).  







Seul le triplet (3 ; 4 ; 6) vérifie la condition x × (x + 1) × 2x = 72.  
Donc x = 3. 
 
Méthode 2 : 
On cherche x tel que : 2 x² (x + 1) = 72  donc  x² (x + 1) = 36 
Parmi les diviseurs de 72, la seule possibilité pour avoir x entier est d’écrire 36 sous 
la forme 9 × 4. 
Ce qui donne : x² = 9   et x + 1 = 4. 
Donc x = 3. 








Exercice 1 
 


3


7


2


8
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N


L A


D E
 


 
L’aire du triangle SEL est obtenue par la différence des aires des triangles rectangles 
LAS, SNE et LDE de l’aire du rectangle LAND. 
 
 Aire SEL = Aire LAND – ( aire LAS + aire SEN + aire LDE) 


 Aire SEL = LA x AN - ( 
LA x AS


2   + 
SN x NE


2   + 
DE x LD


2  ) 


 Aire SEL = 8 x 10 – (
8 x 7


2  + 
3 x 2


2  + 
(8-2) x 10


2  ) 


 Aire SEL = 80 – (28 + 3 + 30) = 80 – 61 = 19  
 
Donc l’aire du triangle SEL est de 19 cm2. 
 
 








EXERCICE 3 
 
Rappel de la définition de la division euclidienne : 


a = b × q + r  avec 0  r < q   
b : le diviseur ;  q : le quotient ;  r : le reste. 


 
Si on veut effectuer la division euclidienne de 36 202 par 3748, dans l’expression  
 36 202 = 9658 x 3748 + 4560  , on doit obtenir un reste inférieur au diviseur. 
Ainsi on écrit 4560 = 3748 + 812 et on transforme l’expression par : 
   36 202 = (9658 + 1) x 3748 + 812 = 9659 x 3748 + 812 
Le quotient cherché est donc 9 659. 








PROBLEME 2 
 
Question 1 
Calcul du prix réel 
 
Soient : Pn le nouveau prix, Pi le prix initial et R la remise  


Pn = Pi - R avec R = 
20


100
 × Pi d’où Pn = (1 - 


2


10
) × Pi 


Un remise de 20% correspond donc à un coefficient multiplicateur de 0,8 à appliquer 
au prix initial. 
 


 Prix initial  Prix après remise de 20% 


Jean  60 000 € 60 000 × 0,8 = 48 000 € 


Pascal 43 200 € 43 200 0,8 = 34 560 € 


Sandrine 46 800 € 46 800 × 0,8 = 37 440 € 


 
 
Question 2 
Coût du gardiennage 
 
Le coût initial en euro du bateau est 60 000 + 43 200 + 46 800 = 150  000   
 


 Prix initial Part de chacun 
Contribution au 


gardiennage 


Jean 60 000 € 
60 000
150 000


 = 
6


15
 = 


2


5
 5000 × 


2


5
 = 2000 € 


Pascal 43 200 € 
60 000
150 000


 = 
432 144


1500 500
  5000 × 


144


500
 = 1440 € 


Sandrine 46 800 € 
60 000
150 000


 = 
468 156


1500 500
  5000 × 


156


500
 = 1560 € 


Somme 
totale 


150 000 € 1 5000 € 


 
 








EXERCICE 2 
 
Remarque préalable : 
On comprend à la question 3 que le but de l’exercice est de démontrer que les trois 
médianes d’un triangle sont concourantes. Il aurait été opportun dans la formulation 
de l’exercice de l’annoncer dès le début de l’énoncé, car ce fait a une conséquence 
implicite importante pour les raisonnements en jeu dans cet exercice : la propriété de 
concourance des médianes ne peut pas faire partie des outils utilisables pour faire 
les démonstrations demandées ; ainsi, on ne pourra pas l’utiliser à la question 2 pour 
affirmer que K est le milieu de [BC] et …  
Un candidat qui ne lit pas l’énoncé jusqu’au bout avant de commencer ou qui 
n’accède pas à cet implicite sur les propriétés autorisées dans les démonstrations 
demandées dans l’exercice risque de se fourvoyer et d’utiliser une propriété dans un 
raisonnement qui est (implicitement) conçu comme la démonstration de cette même 
propriété ! 
 


 
 
 
Question 1 
 
E est le symétrique de A par rapport au point G, donc G est le milieu de [AE] 
D’autre part , on sait que I est le milieu de [AB]. 
Donc, en utilisant le théorème de la « droite des milieux » ou encore la réciproque du 
théorème de Thalès dans le triangle ABE, on peut affirmer que les droites (IG) et 
(BE) sont parallèles. 
 
 
Question 2 
 
Le même raisonnement conduit à affirmer que, dans le triangle AEC, la droite (GJ) 
qui passe par les milieux des côtés [AE] et [AC] est parallèle au troisième côté, c’est 
à dire à la droite (CE). 
Dans le quadrilatère BGCE, on a donc : 







  (GC) // (BE) d’après la question 1 
  (GB) // (CE) d’après ci-dessus (la droite (GB) est la droite (GJ)) 
On a ainsi un quadrilatère BGCE dont les côtés opposés sont parallèles deux à 
deux, donc: 
 BGCE est un parallélogramme. 
 
 
Question 3 
 
Les diagonales d’un parallélogramme se coupent en leur milieu ; comme BGCE est 
un parallélogramme, il en résulte que K est le milieu des segments [BC] et [GE]. 
Or K est par hypothèse l’intersection de la droite (AG) avec le côté [BC].  
Donc (AG) est la troisième médiane du triangle ABC. 
Donc la droite issue de A et passant par le point d’intersection G des médianes 
issues de B et de C est la troisième médiane du triangle ABC. 
On vient donc de démontrer la propriété : 


« Dans un triangle, les trois médianes sont concourantes. » 
 
 
Remarque : 
Les raisonnements effectués dans cet exercice permettent de pousser plus loin les 
conclusions : 
E est le symétrique de A par rapport à G, donc AG = GE 


K est le milieu de [GE], donc GK = 
GE
2


  


Donc GK = 
AG
2


, ou encore AG = 
2
3


AK 


On a démontré : « Le point d’intersection G des médianes (aussi appelé centre de 
gravité) est situé aux deux tiers de la médiane [AG] en partant du sommet A. » 
Le même raisonnement peut être appliqué aux deux autres médianes. 
 
 
Question 4 
Construction du triangle ABC avec une règle non graduée et un compas, à 
partir de la donnée des points B, C et G non alignés. 
 







 
 
La figure ci-dessus fait apparaître les traces et la chronologie de cette construction : 


 On trace le segment [BC], puis sa médiatrice (construction 1 ) pour obtenir 
son milieu K. 


 On trace ensuite le point E symétrique de G par rapport au point K 
(construction 2 ). 


 Enfin on obtient A symétrique de E par rapport au point G (construction 3 ) 
et on trace le triangle ABC. 


 
Remarque : 
En utilisant le résultat établi dans la remarque de la question 3, on peut construire A 
sans passer par la construction du point E : on reporte à l’aide du compas deux fois 
la distance KG à partir de G sur la portion de la droite (KG) ne contenant pas K. 
 








EXERCICE 4 
 
Les questions concernent le cube ABCDEFGH reproduit ci-dessous (extrait du sujet), 
de 4 cm d’arête, les points I, J, K, et L étant les milieux respectifs des côtés [BC], 
[EH], [AD], et [FG]. 


 
 


Remarque: 
L’énoncé utilise le mot « côté » à la place du mot « arête » dont l’usage est ici plus 
pertinent. 
 
 
Question 1 
 
Dans une représentation en perspective cavalière, le solide représenté est comme 
projeté sur un écran parallèle à l’observateur par un faisceau de droites toutes 
parallèles entre elles et dont la direction est celle du regard de l’observateur. Il peut 
donc arriver que des points soient confondus ou alignés sur la représentation par 
effet de projection alors qu’ils ne le sont pas sur le solide réel. 
Ici il s’agit de savoir si le point D appartient au segment [IG] sur le solide réel, ce qui 
est un implicite de la question. Sur la représentation en perspective cavalière on voit 
que le point D est sur le segment [IG], mais sur le cube réel le segment [IG] est tout 
entier contenu dans la face BCGF du cube (face arrière), alors que le point D est sur 
la face ADHE du cube (face avant), ces deux faces sont parallèles et ne se touchent 
pas, le point D, contrairement aux apparences, n’appartient donc pas au segment 
[IG] sur le solide réel. 
Question 2 a 
 
AC, CH, HF et FA sont toutes quatre des longueurs de diagonales de faces du cube. 
Or toutes les faces d’un cube sont formées de carrés isométriques (ou 
superposables), cela suffit pour affirmer que ces quatre longueurs sont égales. 
 
Autres méthodes : 


1. On peut énoncer le résultat concernant la diagonale d’un carré : La longueur 
de la diagonale d’un carré est égale au produit de la longueur du côté du carré 
par le réel 2 . 
Ici chacune de ces longueurs est une diagonale d’un carré ayant 4 cm de côté 
elles sont donc toutes égales à 4 2  cm. 







2. On pouvait aussi chercher à calculer chacune de ces longueurs en appliquant 
le théorème de Pythagore à chacun des triangles rectangles formés par les 
demi-carrés qu’elles déterminent sur les faces du cube :  
Dans le triangle ABC rectangle en B et isocèle, le théorème de Pythagore 
permet d’écrire : 
AC² = AB² + BC² = 4² + 4² = 16 + 16 = 32 et 32 16x2 4 2   


Donc : AC = 4 2 cm. 
On obtient les mêmes valeurs avec la même démarche pour les trois autres 
longueurs. 


 
 
Question 2 b 
 
Un quadrilatère ayant ses quatre côtés de même longueur est un losange, mais ce 
théorème ne s’applique que dans le plan à des figures polygonales qui sont toutes 
des figures planes.  
Ici la figure dont les sommets sont les quatre points A, C, H, et F n’est pas une figure 
plane ; en effet le plan défini par A, C et H coupe les faces du cube suivant les 
segments [AC], [CH] et [HA] qui sont tous trois des diagonales de faces du cube, et 
le point F n’appartient pas à ce plan, car si c’était le cas la droite (CF) couperait la 
droite (AH) ou lui serait parallèle, or ces deux droites sont portées par les diagonales 
de deux faces opposées du cube et ne sont pas parallèles entre elles. ACHF n’est 
donc pas un losange, il s’agit en fait d’un solide ayant six arêtes de même longueur à 
savoir un tétraèdre régulier ou pyramide (régulière) à base triangulaire. 
 
Autres méthodes : 


1. On peut aussi prouver que ACHF n’est pas un losange en prouvant que ses 
diagonales [AH] et [CF] ne se coupent pas, en effet elles sont situées dans les 
faces ADHE (face avant) et BCGF (face arrière) qui sont des faces opposées 
et parallèles du cube. 


2. On pouvait aussi examiner deux côtés opposés et montrer qu’ils n’étaient pas 
parallèles :  
[FH] est une diagonale de la face EFGH du cube, elle est parallèle à la 
diagonale [BD] de la face ABCD du cube qui lui est opposée et parallèle, [AC] 
est la deuxième diagonale de la même face ABCD, donc [BD] et [AC] se 
coupent au centre de la face ABCD. 
Si [FH] était parallèle à [AC] comme [FH] est parallèle à [BD] on aurait [AC] 
parallèle à [BD], or comme on vient de le voir, ce n’est pas le cas puisque ces 
deux segments se coupent, cela prouve que [FH] et [AC] ne sont pas 
parallèles et donc que ACHF n’est pas un losange. 


 
 
Question 3 
 
Étude du quadrilatère AICK : 
 
Première méthode : 
Le quadrilatère AICK est tout entier contenu dans la face ABCD du cube, il est donc 
plan. 







Les côtés [IC] et [AK] sont portés respectivement par les côtés [BC] et [AD] du carré 
qui sont parallèles, ils sont donc eux aussi parallèles. Comme I et K sont les milieux 
de [BC] et [AD], les longueurs IC et AK sont toutes deux égales à la moitié de la 
longueur du côté du carré, elles sont donc égales entre elles. Le quadrilatère AICK 
possède donc deux côtés parallèles et de même longueur, comme de plus il est 
convexe, c’est un parallélogramme. 
 
Deuxième méthode : 
Si on appelle O le centre du carré ABCD, et si l’on note S la symétrie centrale de 
centre O, comme S transforme [AD] en [CB], on peut affirmer qu’elle transforme le 
milieu K de [AD] en le milieu I de [CB] donc O est le milieu commun de [AC] et [IK] et 
le quadrilatère AICK possède deux diagonales qui se coupent en leur milieu, c’est 
donc un parallélogramme. 
 
Étude du quadrilatère CKJG : 
 
Première méthode :  
On peut utiliser la propriété : Dans un carré la droite qui joint les milieux de deux 
côtés opposés (médiane du carré) est parallèle aux deux autres côtés du carré et de 
même longueur que ces derniers, à ce titre (JK) // (DH) et JK = DH 
Comme dans le carré DCGH on a (DH) // (CG) et DH = CG ; on en déduit que : 
(JK) // (CG) et JK = CG, le quadrilatère CKJG étant convexe et possédant deux 
côtés opposés parallèles et de même longueur, on peut affirmer qu’il s’agit d’un 
parallélogramme. 
 
Deuxième méthode : 
On cherche à montrer que CKJG est un rectangle et on en déduit que c’est donc un 
parallélogramme. On reprend la première partie de la méthode précédente pour 
montrer que (JK) // (DH), puis on utilise le fait que dans un cube chaque arête est 
perpendiculaire aux plans des faces qui passent par ses extrémités donc  (DH) est 
perpendiculaire au plan ABCD et au plan EFGH.  
Comme (JK) // (DH) on en déduit que (JK) est elle aussi perpendiculaire au plan 
ABCD et au plan EFGH. 
Quand une droite est perpendiculaire à un plan, elle est perpendiculaire à toutes les 
droites de ce plan qui passent par le point où elle traverse le plan, donc (JK)  (KC) 
et (JK)  (JG). 
En raisonnant de la même manière on obtient (CG) perpendiculaire aux plans ABCD 
et EFGH, donc (CG)  (KC) et (CG)  (JG). 
Le quadrilatère CKJG possède donc quatre angles droits, c’est un rectangle et donc 
un parallélogramme. 
 
Remarque : 
Il était tentant de se livrer à des raisonnements du genre : 
(JG) est dans le plan EFGH et (KC) est dans le plan (ABCD), ces deux plans sont 
parallèles car ce sont deux faces opposées du cube « donc » les droites (JG) et (KC) 
sont parallèles. Cette dernière déduction est fausse car deux droites se trouvant 
dans deux plans parallèles peuvent très bien ne pas être parallèles entre elles, elles 
ne le sont qu’à la condition supplémentaire de se trouver dans un même plan ! 
ou encore 







(CG) est perpendiculaire au plan EFGH donc (CG) est perpendiculaire à (JG) qui est 
contenue dans ce plan, ce qui est exact. De même (CG) est perpendiculaire au plan 
ABCD donc (CG) est perpendiculaire à (CK) qui est contenue dans ce plan, ce qui 
est aussi exact.  
Les droites (JG) et (CK) étant toutes deux perpendiculaires à la même droite (CG), 
elles sont parallèles entre elles. Cette dernière déduction qui est vraie dans le plan 
n’est pas vraie dans l’espace car les droites (JG) et (CK) pourraient ne pas être dans 
le même plan en ayant tourné  différemment autour de (CG), ce qui les empêcherait 
d’être parallèles. 
Ces deux raisonnements étaient donc des raisonnements faux qui ne devaient pas 
être appliqués ici même si les affirmations auxquelles ils conduisaient étaient exactes 
dans le cas particulier du quadrilatère CKJG. 
 
Etude du quadrilatère AIGJ : 
 
Première méthode :  
Comme le quadrilatère AICK est un parallélogramme on en déduit que les côtés [AI] 
et [KC] sont de même longueur et portés par des droites parallèles, comme CKJG 
est un parallélogramme on en déduit que les côtés [KC] et [JG] sont de même 
longueur et portés par des droites parallèles, donc les côtés [AI] et [JG] sont de 
même longueur et portés par des droites parallèles, comme AIGJ est un quadrilatère 
convexe ayant deux côtés opposés de même longueur et portés par des droites 
parallèles, c’est un parallélogramme. 
 
Deuxième méthode :  
Si on appelle  le centre du cube, la symétrie centrale de centre  transforme A en 
G et le côté [EH] en le côté [CB], donc le milieu J du côté [EH] en le milieu I du côté 
[CB], de ce fait  est le milieu commun des diagonales [IJ] et [AG] donc le 
quadrilatère AIGJ est un parallélogramme. 
 
 
Question 4 
 
Pour démontrer que AIGJ est un losange, puisqu’on a montré à la question 
précédente qu’il s’agissait d’un parallélogramme, il suffit de montrer que deux de ses 
côtés consécutifs sont de même longueur. 
Si on choisit de calculer la longueur AI en appliquant le théorème de Pythagore dans 
le triangle ABI rectangle en B on obtient : AI² = AB² + BI² 
Comme  AB = BC = 4 cm on en déduit que BI = 2 cm et AI² = 4² + 2² = 16 + 4 = 20 
Donc AI = 20 cm 2 5  cm 
Si on calcule la longueur AJ en appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle 
AEJ rectangle en E on obtient : AJ² = AE² + EJ ² 
Comme AE = EH = 4 cm on en déduit que EJ = 2 cm et AJ² = 4² + 2² = 16 + 4 = 20 
Donc AJ = 20 cm 2 5  cm 
Conclusion : AI = AJ donc le parallélogramme AIGJ est un losange. 
 
Autre méthode : 
On pouvait calculer à l’aide du théorème de Pythagore la longueur des quatre côtés 
de AIGJ, on trouvait alors que les quatre côtés étaient de même longueur ce qui, les 







points A, I, G et J étant coplanaires, suffisait pour affirmer que AIGJ est un losange 
sans faire référence à la question précédente. 
 
Remarque :  
Il n’était pas indispensable d’effectuer les calculs de longueurs, il suffisait de dire que 
chaque côté de AIGJ est l’hypoténuse d’un triangle rectangle et que les quatre 
triangles rectangles concernés sont isométriques. 
 
 
Question 5 
 
Pour savoir si le quadrilatère AIGJ est un carré il faut voir si deux de ses côtés 
consécutifs sont perpendiculaires. Pour cela on peut utiliser le théorème de 
Pythagore d’abord pour calculer la longueur AG puis pour voir si  le triangle AJG est 
rectangle en J : 
Si AG² = AJ² + JG² alors d’après la réciproque du théorème de Pythagore AJG est 
rectangle en J. 
Si AG² ≠ AJ² + JG² alors le triangle AJG n’est pas rectangle en J car il ne vérifie pas 
la relation du théorème de Pythagore. 
 
Calcul de AG : 
Le triangle AEG est rectangle en E car (AE) est perpendiculaire au plan EFH et donc 
(AE) est perpendiculaire à (EG), on donc appliquer le théorème de Pythagore dans le 
triangle AEG rectangle en E :  
AG² = AE² + EG² comme AE = 4 cm et EG = 4 2 cm, propriété de la diagonale d’un 
carré, on obtient : AG² = 16 + 32 = 48 
Nous savons grâce à la question précédente que AJ² = JG² = 20 donc 
AG² ≠ AJ² + JG²    car 48 ≠ 20 + 20 ; on en déduit que le triangle AJG n’est pas 
rectangle et donc que le losange AIGJ n’est pas un carré car dans un carré les 
quatre angles sont droits. 
 
Autre méthode :  
Montrer que IJ = BE, par exemple en montrant que BIJE est un parallélogramme du 
fait que [BI] et [EJ] sont de même longueur, portés par des droites parallèles et que 
le quadrilatère BIJE est convexe, puis calculer sa longueur qui vaut 4 2  cm 
(diagonale du carré). 
Calculer la longueur de [AG] qui vaut 48 cm 4 3 cm (voir ci-dessus). 
Conclure que AIGJ n’est pas un carré car ses deux diagonales ne sont pas de même 
longueur. 
 
 
Question 6 
 
Pour construire le losange AIGJ en vraie grandeur, il faut commencer par construire 
un demi-losange avec une des deux diagonales et deux côtés de même longueur, 
puis le symétrique de ce demi-losange par rapport à la diagonale choisie. 
En effet cela permet, en construisant ce triangle, de déterminer un des angles du 
losange ce qui en fixe la forme. 







On peut choisir soit la diagonale [AG] qui, avec le cm comme unité de longueur, 
mesure 48 4 3 , soit la diagonale [IJ] qui mesure 4 2 , les longueurs des côtés 


[AJ], [JG], [GI], et [IA] ayant tous pour mesure 20 2 5 . 
 
La première difficulté est donc de construire géométriquement les longueurs AG ou 
IJ et AJ, pour ce faire nous allons reconstruire les triangles rectangles qui leur ont 
donné naissance dans la figure précédente : 


 la construction du carré de départ ayant 4 cm de côté inclut la construction 
d’une perpendiculaire à une droite et la construction de la médiatrice d’un 
côté pour en déterminer géométriquement le milieu, ce carré permet de 
tracer un premier segment ayant pour longueur 20 cm, soit2 5 cm et 


une diagonale ayant pour longueur 4 2 cm. 
 la construction du losange s’appuie sur la diagonale [IJ] dont la longueur 


peut être obtenue grâce au carré précédent. On trace le cercle de centre A 
et de rayon 20 cm, sur ce cercle on choisit un point J et on trace le 


segment [IJ] de longueur 4 2 cm. Le point G étant le symétrique de A par 
rapport à (IJ). 


 
 








EXERCICE 1 
 
Question 1 
Tableau complété 
 
Pour arrondir les résultats au dixième, nous avons arrondi au plus proche du 
dixième. 


Nombre d’enfants : n Nombre 
d’élèves 


Pourcentage 
d’élèves dont la 


famille 
comporte n 


enfants 
1 5 19,2                X 
2 10 38,5                X 
3 6                X 23,1                X 
4 5 19,2                X 
5 ou plus 0 0 


 
 
Question 2 
Nombre d’élèves ayant au moins deux frères et sœurs 
 
S’ils ont deux frères et sœurs au moins, c’est que le nombre d’enfants est au moins 
3. La réponse est donc  6 + 5 = 11 
Réponse : 11. 
 
 
Question 3 
Un nouvel élève arrive, il a deux sœurs…  
 
Les cases concernées sont cochées sur le tableau ci-dessus. Si cet élève a deux 
sœurs, cela signifie qu’ils sont trois dans la famille, ce qui a pour conséquence la 
modification de l’effectif d’élèves de familles de 3 : 7 à la place de 6 (croix dans la 
troisième ligne de la deuxième colonne). 
Tous les pourcentages seront modifiés en conséquence (croix dans la troisième 
colonne). 
 








EXERCICE 1  
 
Question 1 
 
Le nombre 55555 est un nombre écrit en base 10. On en déduit que  est un 
nombre entier tel que   0 <   9.  
La somme des chiffres de ce nombre vaut 6 ×  + 25 et doit être un multiple de 7. 
Comme 0 <   9, on en déduit que 31 < 6 ×  + 25  79.  
On peut organiser la recherche à l’aide d’un tableau dans lequel on donnera pour 
valeurs à l’expression   6 ×  + 25  les multiples de 7 compris entre 31 et 79 ; puis on 
essayera de trouver des valeurs de  qui conviennent si c’est possible. 
 


6 ×  + 25 6 ×   
35 10 impossible
42 17 impossible
49 24 4 
56 31 impossible
63 38 impossible
70 45 impossible
77 52 impossible


 
La seule valeur possible est  = 4.  
 
 
Question 2a 
 
Le nombre E97F est écrit en base 10.  
On en déduit que   1  E  9 et que 0  F  9. 
Si la somme des chiffres de ce nombre est 29 on a l’égalité suivante : 
E + F + 16 = 29  d’où E + F = 13   donc les couples (E ; F) possibles sont : 


(4 ; 9), (5 ; 8), (6 ; 7), (7 ; 6), (8 ; 5), (9 ; 4). 
Question 2b 
 
Si le produit des chiffres de ce nombre est 2268, on a E × F × 9 × 7 = 2268  
d’où E × F = 2268  63 = 36 . 
D’autre part, on sait que le nombre EF est divisible par 7. 
Parmi les couples (E ; F) trouvés en question a), voici les possibilités : 


 
E × F = 36  EF 
4 × 9   49  valeur possible 
9 × 4   94  valeur impossible car non multiple de 7 
 


On obtient donc E = 4 et F = 9 ainsi le nombre cherché est donc 4 979. 
 
 








EXERCICE 2 
 
La figure demandée 


 
 
Remarque :  
Les figures ci-dessous illustrent ce que devient la configuration (obtenue par les 
indications de l’énoncé) dans les cas où ABCD est un quadrilatère quelconque et où 
ABCD est un parallélogramme « ordinaire ». On y voit que les propriétés que l’on va 
démontrer dans l’exercice découlent du fait que ABCD est un carré. 







    
 
 
Question 1 
Nature du quadrilatère AEBI 
 
Nous démontrons tout d’abord que AEBI est un losange, puis que c’est un carré ; 
Le point I est le centre du carré ABCD, donc les longueurs AI et BI sont égales.  
Par la symétrie orthogonale d’axe (AB), le point I a pour image le point E, les points A 
et B sont invariants. Or l’image d’un segment par une symétrie axiale est un segment 
de même longueur, donc le segment [AI] a pour image le segment [AE] et les 
longueurs AI et AE sont égales. 
De même [BI] a pour image [BE] et BI = BE. 
Par transitivité de l’égalité, on peut conclure que les longueurs des quatre côtés du 
quadrilatère AEBI sont égales, donc AEBI est un losange. 
Le quadrilatère ABCD est un carré, donc ses diagonales sont perpendiculaires, cela 
entraîne que les droites (AI) et (IB) sont perpendiculaires, c’est à dire que le losange 
AEBI a un angle droit : c’est un carré. 
 
 
Question 2 
Nature du quadrilatère EFGH 
 
Nous démontrons en plusieurs étapes que le quadrilatère EFGH est un carré : 


a) Nous démontrons que les points E, I, G sont alignés, de même que les points 
H, I, F ; c'est-à-dire que le point I est le point d’intersection des diagonales du 
quadrilatère EFGH. 


b) Nous démontrons que les longueurs EI, IG, IF, IH sont égales, ce qui entraîne 
que les diagonales du quadrilatère EFGH ont même longueur et même milieu. 


c) Nous démontrons que les droites (EG) et (HF) sont perpendiculaires. 
d) Nous concluons que EFGH est un carré car c’est un quadrilatère qui a ses 


diagonales perpendiculaires, se coupant en leur milieu et de même longueur. 
 


a) Les points E, I, G sont alignés, de même que les points H, I, F. 
Le point E est le symétrique du point I par rapport à la droite (AB), donc la droite (EI) 
est perpendiculaire à la droite (AB). 
De même, le point G est le symétrique du point I par rapport à la droite (DC), donc la 
droite (GI) est perpendiculaire à la droite (DC). 







Or les droites (DC) et (AB) sont parallèles, comme côtés opposés du carré ABCD, 
cela entraîne que la droite (GI) est perpendiculaire à la droite (AB). 
Par le point I, il passe une unique perpendiculaire à la droite (AB), donc les points E, 
G, I sont alignés. 
Par un raisonnement analogue, on démontre que les points H, I, F sont alignés sur 
une perpendiculaire à la droite (AD). 
Le point I est donc situé sur les droites (EG) et (HF) : il est le point d’intersection des 
diagonales du quadrilatère EFGH. 
 


b) Nous démontrons que les longueurs EI, IG, IF, IH sont égales. 
Nous avons démontré à la question 1 que le quadrilatère AEBI est un carré ; par un 
raisonnement analogue on démontre que les quadrilatères BFCI, CGDI, DHAI sont 
aussi des carrés. On a donc pour chacun des diagonales de même longueur : 
AB = EI ; BC = IF ; CD = IG ; DA = IH. 
ABCD est un carré, donc ses côtés sont de même longueur, ce qui achève de 
prouver l’égalité des longueurs EI, IG, IF, IH. 
 


Nous démontrons que les diagonales du quadrilatère EFGH ont même 
longueur et même milieu. 


De l’égalité de EI et IG, et de l’alignement des points E, I, G, on déduit que I est le 
milieu du segment [EG]. On a de ce fait l’égalité : EG = EI + IG. 
Par un raisonnement analogue on démontre que I est le milieu du segment [HF] et 
que HF = HI + IF. 
On en déduit (avec l’égalité des longueurs EI, IG, IF, IH) que les longueurs HF et EG 
sont égales. 
 


c) Nous démontrons que les droites (EG) et (HF) sont perpendiculaires. 
On a établi au (a) que la droite (AB) et la droite notée (EI) ou (EG) sont 
perpendiculaires. Or les segments [AB] et [AD] sont deux côtés consécutifs du carré 
ABCD, donc les droites (AB) et (AD) sont perpendiculaires.  
Les droites (EG) et (AD) ont une perpendiculaire commune, donc les droites (EG) et 
(AD) sont parallèles. 
Or on a établi également au (a) que les droites (HF) et (AD) sont perpendiculaires, 
donc la droite (EG) est perpendiculaire à la droite (HF). 
 


e) Nous concluons. 
Nous avons démontré que les diagonales du quadrilatère EFGH sont 
perpendiculaires (c), de même longueur et de même milieu I (b) : ces propriétés 
caractérisent un carré. 
 
 
Question 3 
Alignement des points E, B, F 
 
Le quadrilatère AEBI est un carré donc les droites (EB) et (AI) sont parallèles. 
Le quadrilatère BFCI est un carré donc les droites (FB) et (CI) sont parallèles. 
Or les points A, I, C sont alignés (I est le centre du carré ABCD, il appartient donc à 
la diagonale (AC)), donc (AI) et (IC) désignent la même droite. 
Les droites (BF) et (EB) sont toutes deux parallèles à cette droite et passent par le 
point B, elles sont donc confondues ; donc les points E, B, F sont alignés. 







Question 4a 


AQ = 
1
4
AB 


 
Le point M est donné comme le milieu du segment [AB], or le quadrilatère AEBI est 
un carré, donc ses diagonales se coupent en leur milieu. Il en résulte que le point M 
appartient au segment [EI] et qu’il en est aussi le milieu. 
De la même manière, le point P donné comme milieu du segment [AD] appartient au 
segment [HI] et en est le milieu.  


On peut déduire entre autres que PI = 
1
2
HI  


 
Méthode 1 : utilisation du triangle EPI  
On a montré à la question 2a que les droites (AB) et (HF) sont toutes les deux 
perpendiculaires à la droite (EI) ; il en résulte qu’elles sont parallèles entre elles. 
Dans le triangle EPI, la droite (MQ) est donc parallèle au côté [PI] et passe par le 
milieu du côté [EI]. On en déduit d’une part que la longueur MQ est la moitié de la 
longueur PI, et également (en vue de la question 4c) que le point Q est le milieu du 
segment [EP]. 


On a donc MQ = 
1
2
PI = 


1
4
HI ; 


or HI = AD (les diagonales d’un carré sont de même longueur) 
et AD = AB (les côtés d’un carré sont de même longueur) 


il vient que MQ = 
1
4
 AB. 


Par ailleurs AM= 
1
2
 AB et le point Q appartient au segment [AM] donc on a l’égalité 


AM = AQ + QM. 


Il vient que AQ = 
1
2
AB – 


1
4
AB; c'est-à-dire : AQ = 


1
4
AB, ce qui termine cette question 


et permet de déduire en vue de la question 4c que le point Q est le milieu du 
segment [AM]. 
 
Méthode 2 : utilisation du quadrilatère AEMP 
On commence par démontrer que c’est un parallélogramme, pour cela on va montrer 
que ses côtés opposés sont parallèles. 
ABCD est un carré donc la droite (AP) est perpendiculaire à la droite (AM) ; la droite 
(EI) est également perpendiculaire à la droite (AM), donc les droites (AP) et (EI) sont 
parallèles. 
Dans le triangle HEI, on a les points P et M qui sont les milieux de deux côtés ; donc 
la droite (MP) est parallèle à la droite (HE) qui est le troisième côté du triangle. 
Le quadrilatère AEMP a ses côtés opposés parallèles deux à deux, c’est un 
parallélogramme. 
La point Q est le point d’intersection des diagonales [AM] et [PE] de ce 
parallélogramme, il se trouve donc au milieu de celles-ci ; donc la longueur AQ est la 
moitié de la longueur AM. 
Le point M étant le milieu du segment [AB] on peut conclure que la longueur AQ est 
le quart de la longueur AB. 







Question 4b 
Nature du quadrilatère ENGP 
 
On suppose démontré tout d’abord (comme pour les points M et P) que le point N est 
le milieu du segment [IF]. Ensuite la démonstration choisie utilise la caractérisation 
du losange par ses diagonales. 
On a déjà établi que les droites (EG) et (HF) sont perpendiculaires à la question 1 ; 
des alignements et des égalités de longueurs précédemment établis on tire que le 
point I est le milieu du segment [PN]. On savait déjà, depuis la question 2, que ce 
point I est le milieu du segment [EG].  
Le quadrilatère ENGP a ses diagonales perpendiculaires et de même milieu : c’est 
un losange. 
 
 
Question 4c 
Aires des quadrilatères ABCD et ENGP 
 
Remarque : 
Pour les questions 4c et 5 nous rédigeons des démonstrations par comparaisons de 
surfaces géométriques, on peut également utiliser les formules de calcul d’aire 
connues. 
 
Nous commençons par démontrer que les triangles PAQ et EMQ sont superposables 
et pour cela nous utilisons le quadrilatère AEMP1 : 
Nous avons démontré en traitant la question 4a (méthode 1), que ses diagonales 
[EP] et [AM] ont le point Q pour milieu, cela entraîne donc que le quadrilatère AEMP 
est un parallélogramme dont le point Q est le centre. Par suite, les triangles APQ et 
MEQ sont images l’un de l’autre par la symétrie de centre Q, et ils sont bien 
superposables. 
Nous comparons le quadrilatère AMIP et le triangle EPI : 


 
Ces deux surfaces ont en commun le quadrilatère PIMQ ; le quadrilatère AMIP est la 
réunion disjointe du quadrilatère PIMQ et du triangle APQ ; le triangle EPI est la 
réunion disjointe du quadrilatère PIMQ et du triangle MEQ. Cela entraîne que le 
quadrilatère AMIP et le triangle EPI ont la même aire. 


                                            
1 Si l’on a utilisé la méthode 2 à la question 4a, la nature de ce quadrilatère est déjà établie. 







Les droites (EG) et (PN) sont des axes de symétrie pour le losange ENGP car ce 
sont ses diagonales, et pour le carré ABCD car ce sont les médianes de ses côtés 
(On a déjà démontré à la question 3a que le point M donné comme milieu du côté 
[AB] est sur la droite (EG), cette droite étant perpendiculaire à la droite (AB) ; un 
raisonnement analogue s’applique aux trois autres côtés). On en déduit que le carré 
ABCD (vu comme réunion des quadrilatères AMIP, MBNI, INCO, IODP) a la 
même aire que le losange ENGP (vu comme réunion des triangles EIP, EIN, 
NIG, GIP). 
On déduit également des symétries évoquées que les quadrilatères AMIP, MBNI, 
INCO, IODP sont superposables, ce sera utile à la prochaine question. 
 
 
Question 5 
Aire du polygone QRNSTP 
 
On va déduire cette aire de l’aire du carré ABCD, en regardant l’hexagone QRNSTP 
comme obtenu en « retirant » les triangles AQP, RNB, NCS, TDP au carré ABCD 
(voir illustration ci-dessous). 


 
En remarquant à la question 4c que (EG) et (PN) sont les médianes du carré ABCD, 
on dit que le quadrilatère AMIP a trois angles droits (en M, en I, en P), on sait par 
ailleurs que les longueurs AM et AP sont égales, donc AMIP est un carré et le 
triangle AMP un demi carré. 
On a démontré que le point Q est le milieu du segment [AM], donc la droite (PQ) est 
une médiane du triangle AMP, ce qui entraîne que l’aire du triangle AQP est la moitié 
de l’aire du triangle AMP et donc le quart de l’aire du carré AMIP et par suite le 
seizième de l’aire du carré ABCD. 
Donc l’aire de l’hexagone QRNSTP est obtenue en retirant à l’aire du carré ABCD 
quatre fois un seizième de celle-ci, soit un quart. 


aire (QRNSTP) = aire (ABCD) – 
1
4
.aire (ABCD) = 


3
4
 aire (ABCD)    


ce qui donne pour la mesure d’aire exprimée en cm2 : 
3
4
 × 8 × 8 = 48 


 








EXERCICE 1 
 
L’échelle d’une carte est le rapport entre la mesure d’une distance séparant deux 
points représentés sur la carte et la mesure de la distance entre ces mêmes points 
sur le terrain ou dans la réalité, toutefois pour établir leur rapport ces deux distances 
doivent être exprimées dans la même unité de longueur, des conversions sont donc 
souvent nécessaires. 
 
Ici on nous indique que 10 cm sur la carte représentent une longueur de 25 km dans 
la réalité, pour exprimer l’échelle de cette carte on peut donc convertir 25 km en cm. 


1 km = 1000 m donc  25 km = 25 000 m 
1 m = 100 cm donc  25 000 m = 2 500 000 cm 
 


On peut  écrire que l’échelle est égale à 10 / 2 500 000 ème. 
 


Mais on convient généralement d’exprimer les échelles sous la forme d’un rapport 
dont le numérateur est égal à 1, en simplifiant le rapport précédent par dix on obtient 
une réponse plus conventionnelle : l’échelle est égale à 1 / 250 000 ème. 
 
Autre méthode : 
Si 10 cm sur la carte représentent 25 km sur le terrain, 1 mètre représente dix fois 
plus, soit 250 kilomètres. 250 km correspondent à 250 000 mètres. L’échelle est 


donc égale au rapport
1


250000
. 


 
 
 








PROBLÈME 1 
 
Question 1 
 
La famille de Mme Lelong :  
2 adultes, 3 enfants dont 1 de plus de 15 ans et un de moins de 5 ans pour 10 nuits, 
soit 1 semaine et 3 nuits d’une seconde semaine. 
 
Camping Beausoleil Installation : 50 € 


Une nuitée :    3 de plus de 15 ans    3 × 15 = 45 
                        2 de moins de 15 ans  2 × 10 = 20 
soit 65 € par nuit 
10 nuitées :     65 × 10 = 650 
soit un total de 700 € 


Camping Bellevue Première semaine : 7 jours 
4 personnes payantes      4 × 20 × 7 = 560 
Seconde semaine : 3 nuits 
4 personnes payantes      4 × 15 × 3 = 180 
soit un total de 740 € 


 
Ils doivent donc choisir le camping Beausoleil. 
 
 
Question 2 
 
La famille de Mme Dubois : 2 adultes, 2 enfants pour 2 semaines soit 14 jours. 
 


Composition 
famille 


Camping Beausoleil Camping Bellevue Choix du 
camping 


2 adultes 
2 enfants 
moins de 5 ans 


Installation : 50 € 
 
Par nuitée : 
Plus de 15 ans 
2 × 15 = 30 
Moins de 15 ans 
2 × 10 = 20 
Soit 50 € par nuit 
Pour 14 nuitées : 
50 × 14 = 700 
 
Soit un total de 750 € 


Première semaine : 7 jours 
2 personnes payantes 
2 × 20 × 7 = 280 
 
Seconde semaine : 7 jours 
2 personnes payantes 
2 × 15 × 7 = 210 
 
Soit un total de 490 € 


 
 
Bellevue 


2 adultes 
1 enfant moins 
de 5 ans 
1 enfant plus 
de 5 ans et 
moins de 15 


 
 
 
Idem 750 € 


Première semaine : 7 jours 
3 personnes payantes 
3 × 20 × 7 = 420 
 
Seconde semaine : 7 jours 
3 personnes payantes 


 
 
Bellevue 







ans 3 × 15 × 7 = 315 
 
Soit un total de 735 € 


2 adultes  
1 enfant moins 
de 5 ans 
1 enfant plus 
de 15 ans 
 


Installation : 50 € 
 
Par nuitée : 
Plus de 15 ans 
3 × 15 = 45 
Moins de 15 ans 
1 × 10 = 10 
Soit 55 € par nuit 
Pour 14 nuitées : 
55 × 14 = 770 
 
Soit un total de 820 € 


 
 
 
Idem : 735 € 


 
 
Bellevue 


2 adultes 
2 enfants plus 
de 5 ans et de 
moins de 15 
ans 
 


Installation : 50 € 
 
Par nuitée : 
Plus de 15 ans 
2 × 15 = 30 
Moins de 15 ans 
2 × 10 = 20 
Soit 50 € par nuit 
Pour 14 nuitées : 
50 × 14 = 700 
 
Soit un total de 750 € 


Première semaine : 7 jours 
4 personnes payantes 
4 × 20 × 7 = 560 
 
Seconde semaine : 7 jours 
4 personnes payantes 
4 × 15 × 7 = 420 
 
Soit un total de 980 € 


 
 
Beausoleil


2 adultes 
1 enfant de 
plus de 15 ans 
1 enfant entre 
5 et 15 ans 


Installation : 50 € 
 
Par nuitée : 
Plus de 15 ans 
3 × 15 = 45 
Moins de 15 ans 
1 × 10 = 10 
Soit 55 € par nuit 
Pour 14 nuitées : 
55 × 14 = 770 
 
Soit un total de 820 € 


 
 
 
Idem 980 € 


 
 
Beausoleil







2 adultes 
2 enfants de 
plus de 15 ans 


Installation : 50 € 
 
Par nuitée : 
Plus de 15 ans 
4 × 15 = 60 
Soit 60 € par nuit 
Pour 14 nuitées : 
60 × 14 = 840 
 
Soit un total de 890 € 


 
 
 
Idem 980 € 
 


 
 
Beausoleil








EXERCICE 2 
 
 Si François peut disposer N jetons en carré, alors N = c2, en appelant c le nombre 


de jetons sur le côté du carré. 
Soit J le nombre de jetons de François : 


Première tentative : J =  n2 + 52 
Deuxième tentative : (n + 4)2 – 60 = J 


On obtient donc : n2 + 52 = (n2 + 16 + 8n) – 60 
 52 + 60 – 16 = 8n 
 n = 12 


On conclut que : J = 122 + 52 = 144 + 52 = 196 
 François possède donc 196 jetons. 
 
 On remarque que 196 = 14² donc son problème a bien une solution : il peut 


disposer ses 196 jetons “en carré” à condition de mettre 14 jetons par côté (14 
lignes de 14 jetons). 


 








EXERCICE 2  
 
Sur la carte donnée, la distance mesurée entre les deux pointes est de 41 mm ou 
4,1 cm. 
En réalité, la distance est de 1 km ou 1 000 000 mm. 
L'échelle de cette carte est donc de 41 / 1 000 000 ème, soit environ 1 / 25 000 ème. 
 
Remarque : 
L’échelle d’une carte est le rapport de la mesure sur la carte par la mesure de la 
longueur correspondante dans la réalité (les deux mesures étant exprimées dans la 
même unité). L’échelle de la carte est le coefficient de réduction de la réalité. 
On peut la trouver exprimée sous différentes formes. 
Par exemple :  


41 / 1 000 000ème ou 4,1 cm pour 1 km. 
 








PROBLEME. 
 
Question 1 
Patron complété 


 
 
 
Question 2 a 
 
Le tracé demandé comprend la réunion de deux segments : la diagonale [A2C] et le 
segment [CG] lui-même représenté par [CG1] et [CG2] sur le patron. Voir ci-dessous. 
 
 
Question 2 b 
 


La longueur de la ligne brisée est l = AC + CG. 
La longueur d’une arête du cube est égale à 1, donc CG = 1. 
Une diagonale d’une face carrée du cube a pour longueur 2 . (C’est une application 
directe du théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABC).  


La longueur l de la ligne brisée ACG est donc égale à 2 1 . 
 







A1


A2


A3 E2 F2


D


H G3


G2


B


E1 F1 G1


C


 
 
 
Question 2 c 


J est le point de la ligne brisée ACG tel que AJ = 
2


l
. Comme AC > CG, le point J est 


un point du segment [AC]. 
 
Tracé sur le dessin du patron : Prolonger la demi-droite [A2C). Placer un point L sur 
[A2C) tel que CL = CG1.  Ainsi A2L = A2C + CG1 (C étant situé entre A2 et L). 


A2L = l. 
Il reste à utiliser la construction de la médiatrice de [A2L] pour situer le milieu J du 
segment [A2L].  J est le point cherché. 







 


 


Autre méthode possible : 
Construire le point C’ tel que C’ soit sur [A2C] et A2C’ = CG1 alors J est le milieu de 
[C’C], le milieu s’obtenant par construction de la médiatrice de [C’C] comme 
précédemment. 
 
 
Question 3 
 
Si la « distance » de G à M, notée d(G,M), est égale à la « distance » de G à C, cela 
permet de dire que d(G,M) = 1. Il s’agit donc de tracer le lieu des points M qui, situés 
sur la surface du cube, sont à une distance constante et égale à 1 du point G. 
Sur chacune des trois faces ayant G pour sommet, l’ensemble des points est un 
quart de cercle de centre G et de rayon 1. 
L’ensemble des points est la réunion des trois quarts de cercle tracés sur la figure ci-
après. 







 
 
 
Question 4 a 
Le trajet le plus court de A à G 
 
Premier cas : 
Considérons le dessin du patron du cube : Cette représentation plane du cube 
permet de voir toutes les faces à plat, dans un même plan. Chacun connaît le 
principe selon lequel « le chemin le plus court d’un point à un autre est (sur) une 
ligne droite », aussi le chemin le plus court allant du sommet A au sommet G est-il 
représenté par le segment [A2G2] pour respecter le choix imposé des faces ABCD et 
CDHG. 
Pour le tracer sur cette représentation, il suffit de joindre avec une règle les sommets 
A2 et G2. 
Se reporter à la figure ci-dessous. 
 
Second cas : 
Sur le dessin en perspective cavalière, il faut d’abord situer et construire le point I de 
l’arête [DC], situé sur le trajet. En effet, les segments [AI] et [IG] sont situés le 
premier sur une face « horizontale », le second sur une face « verticale » et leurs 
représentations sur le patron ne suivent pas la même règle. 
On « voit »  que le point I est le milieu de l’arête [DC]. Prouvons-le, en nous appuyant 
sur le dessin du patron : On considère le triangle rectangle A2HG2. La droite (A2H) 
est perpendiculaire à la fois à (DC) et à (HG2), les angles droits provenant du fait que 
les faces du cube sont des carrés. Appelons I le point d’intersection des droites (DC) 
et (A2G2). Appliquons la réciproque du théorème des milieux dans le triangle A2HG2 : 
Le point D est le milieu de [A2H], la droite (DC) est parallèle à (HG2) et coupe par 
conséquent le segment [A2G2] en son milieu. I est donc le milieu du segment [A2G2]. 
Mais il faut encore prouver que I est aussi le milieu de [DC].  
Pour cela  on peut écrire l’égalité des rapports : 







2 2


2 2 2 2


A D A I DI


A H A G HG
     


Ces rapports sont tous égaux à 
1


2
, donc [DI] a pour mesure la moitié de celle d’un 


côté d’une face carrée du cube, soit 
DC


DI
2


 , ce qui permet d’affirmer que I est bien 


le milieu de [DC]. 
 


 
 
Pour tracer à la règle le plus court trajet sur la représentation en perspective 
cavalière, joindre les points A et I (I milieu de l’arête [DC]), puis joindre I et G. 
 


 
 
 







Question 4 b 
Calcul de la longueur de ce trajet 
 
On considère de nouveau le triangle rectangle A2HG2.  
Le segment [A2H] a pour mesure 2, le segment [HG2] a pour mesure 1. Appliquons le 
théorème de Pythagore dans le triangle A2HG2 rectangle en H : 
A2G2


2 = A2H
2 + HG2


2.  A2G2
2 = 5, on en déduit A2G2 = 5  


 
La longueur du trajet le plus court, sur les faces du cube, a pour mesure 5 . Cette 


mesure est effectivement inférieure à l égale à 2 1 . 
 








EXERCICE 3 
 
Partie I : construction de l’inverse d’une longueur. 
 
Question 1 
 
Comme (EI) est parallèle à (JA), en appliquant le théorème de Thalès aux triangles 
(OEI) et (OJA), on obtient : 


OE
OJ


 = 
OI
OA


 


et, en remplaçant par les mesures données, on obtient : 
OE
1


 = 
1
8
 d’où   OE = 


1
8
  soit OE = 0,125. 


 
 
Question 2 
 
Un raisonnement similaire, cette fois avec OA = x (x différent de 0),  
avec toujours 0J = 1,  OI = 1 et OA = 8 fournit : 
OE
1


 = 
1
x
 d’où  OE = 


1
x
 


 
 
Question 3 
 
Remarque : 
La démonstration qui conduit au résultat OE = 0,125 fait appel au Théorème de 
Thalès qui peut s’appliquer car on sait que les droites (EI) et (JA) sont parallèles. 
Dans cette démonstration, le fait que (JO) et (OA) sont perpendiculaires n’intervient 
pas. On peut donc définir un programme de construction qui découle de cette 
démonstration valide quel que soit l’angle des droites (JO) et (OA). 
Cependant, dans cet exercice, on donne « (JO) et (OA) sont perpendiculaires », ce 
qui amène un cas particulier de figure (où l’angle entre (OJ) et (OA) est fixé), ainsi le 
programme de construction lié à cette figure sera un programme particulier qui 
s’appuie sur un angle déterminé entre les droites (OJ) et (OA) : nous avons choisi de 
nous placer dans ce cas. 
 
Il s’agit donc de trouver un programme de construction de la figure qui a servi de 
support à la démonstration précédente à partir d’un segment dont la longueur est le 
nombre dont on veut trouver l’inverse. 
La droite (OJ) peut être considérée comme la médiatrice de segment [AA’], où A’ est 
le symétrique de A par rapport au point O. 
 
Voici un programme de construction : 
 
1) Construire, à la règle graduée, un segment [OA] dont la mesure de longueur 


exprimée en cm est x, le nombre dont on veut déterminer l’inverse. 
2) Avec la règle graduée ou le compas, construire le symétrique de A par rapport à 


O, c’est à dire le point A’ tel que O soit le milieu de [AA’]. 







3) Avec le compas, construire un point H équidistant de A et de A’. Avec la règle 
tracer la droite (OH) : cette droite est la médiatrice du segment [AA’] donc (OH) 
est perpendiculaire à (OA). 


4) Avec la règle graduée, placer sur la demi droite [OH) le point J à 1 cm de O et sur 
la demi-droite [OA), le point I à 1 cm de O. 


5) Avec le compas, par report des longueurs des côtés opposés, construire le point 
K tel que JAIK soit un parallélogramme. 


6) La droite (IK) coupe la demi-droite [OJ) au point E tel que (EI) est parallèle à (JA) 
(côtés opposés du parallélogramme).  
Comme cela a été démontré ci-dessus, la longueur OE est l’inverse de x. 


 
Remarque : 
Pour avoir un programme général, il suffit de commencer par tracer deux demi-
droites d’angle quelconque (inférieur à 180°), [OJ) et [OA), puis de reprendre les 
instructions 4), 5) et 6). 
 
 
Partie II : construction de la racine carrée d’une longueur. 
 
Question 1 
 


 
 
 
Question 2 
 
Dans le triangle FOK rectangle en O, en appliquant le théorème de Pythagore, on 
obtient : FK² = FO² + OK² 
Comme AO + OK = AK, du fait que O est un point du segment [AK] et que AO = 13, 
on déduit OK = AK - AO soit OK = 14 – 13 = 1. 







On a donc : FK² = OF² + 1² d’où OF² = FK² - 1  (1) 
 
Dans le triangle FOA rectangle en O, par le théorème de Pythagore,  
on obtient : FA² = FO² + AO² 
D’où OF² = FA² - AO² soit OF² = FA² - 13²  
ou encore OF² = FA² - 169 (2) 
 
 
Question 3 
 
Par addition des égalités (1) et (2) membre à membre, il vient : 


2 × OF² = FK² - 1 + FA²-169,  
ce qui donne : 


2 × OF² = FK² + FA² - 170 
 
 


Question 4 
 
Le triangle AFK est inscrit dans le demi-cercle de diamètre [AK] ; or tout triangle 
inscrit dans un demi-cercle et ayant pour côté son diamètre est rectangle avec 
comme hypoténuse ce diamètre, donc : le triangle AFK est rectangle en F. 
 
 
Question 5 
 
D’après le théorème de Pythagore appliqué au triangle AFK rectangle en F, on a : 


AK² = AF² + FK² 
et comme AK = 14, cela donne 196 = AF² + FK². 
 
Or, on a établi à la question 3 que 2 × OF² = FK² + FA² - 170  
donc 2 × OF² = 196 – 170  d’où 2 × OF² = 26 
 
On en déduit OF² = 13  d’où OF = 13.  
 
 


Partie III : construction d’un segment de longueur 
1
11


 cm. 


On refait la construction de la partie II en partant d’un segment [AK] de longueur 
12 cm et avec O point de [AK] tel que [OA] soit un segment de longueur 11 cm. 
On obtient le point F, intersection de la perpendiculaire à (AK) passant par O avec un 
des demi-cercles de diamètre [AK] qui vérifie : 


OF = 11 
(cela se vérifie aisément en reprenant les calculs de la partie II avec les nouvelles 
mesures ; on peut aussi établir une généralisation du résultat de la partie II ; si on 
reprend le raisonnement effectué avec OA = x cm et AK = x + 1 cm, on : 
2 × OF² = FK² - 1 + FA²-x² = FK² + FA² - 1 – x² = (x + 1)² - 1 – x² = 2x 
d’où OF² = x et OF = x.) 







On place alors sur la demi droite [OF) le point I tel que [OI] ait pour longueur 1 cm et 
la construction de la partie I (tracé de la droite parallèle à (FK) et passant par I) nous 
fournit le point E de la demi droite [OK) qui vérifie : 


OE = 
1
11


 


 
 
 








EXERCICE 2 
 
Soit le nombre N = 72a83b 
 
On rappelle une propriété : 
Si un nombre p divise un nombre k alors tous les diviseurs de p divisent aussi le 
nombre k. 
 
Question 1 
 
Méthode 1 : 
On déduit de cette propriété que : 
 si N est divisible par 6 alors il est divisible par 2 et par 3 ; 
 si N est divisible par 45 alors il est divisible aussi par 9 et 5. 
Donc sachant que ce nombre N est divisible par 2 et par 5 (deux nombres premiers 
entre eux), il est divisible par 10 et ainsi il se termine par le chiffre 0. On en déduit 
que b = 0. 
 
Méthode 2 : 
On déduit de cette propriété que : 
 si N est divisible par 6 alors il est divisible par 2 et par 3 ; 
 si N est divisible par 45 alors il est divisible aussi par 9 et 5. 
Donc si N est divisible par 5, il se termine soit par 0 soit par 5. D’autre part, N est 
divisible par 2,donc c’est un nombre pair. Seul le chiffre 0 vérifie ces deux conditions. 
On en déduit que b = 0. 
 
 
Question 2 
 
On utilise maintenant le fait que N est divisible par 9 en appliquant le critère de 
divisibilité par 9 (la somme des chiffres du nombre doit être divisible par 9). 
Ainsi la somme  7 + 2 + a + 8 + 3 + 0 = 20 + a  doit être un nombre divisible par 9, 
avec  0  a  9. La valeur de a est donc 7. 
 
Le nombre N cherché est 727830. 
 








Exercice 2 
 
En observant la première pyramide, on comprend que le nombre obtenu pour une 
case est le produit des deux nombres situés dans les cases du dessous. 
 


 


a b 


a x b


 
 


Voici la deuxième pyramide remplie avec le nombre x désignant l’inconnue : 
 
 
      On en déduit que (7 x x) x (9 x x) = 5103 
      D’où 63 x2 = 5103 


      On en conclut que x2 = 
5103
63  = 81  


donc x = 9 ou x = - 9. 
Or il est précisé que les nombres de 
chacune des cases sont positifs donc seul 
 x = 9 convient. 
 
Une autre méthode était de décomposer le 
nombre 5103 en faisant apparaître le produit 
de 7 et de 9. Ainsi on obtient : 
5103 = 7 x 9 x 9 x 9. Le nombre manquant 
est donc 9 puisque dans la décomposition 
de 5103 il apparaît deux fois en plus du 
produit de départ 7 x 9 .On finit ensuite de 
compléter la grille. 


 
 
Remarque : 
La résolution de cet exercice n’est pas basée sur un algorithme particulier mais sur 
une démarche utilisant une mise en équation du problème suivie de la résolution 
algébrique de cette équation. 
 
 


7 x 


7 x x 


9 


5103 


9 x x 


7 9 


63 


9 


5103 


81 





