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EXERCICE 1 : (3 points) 
On justifiera toutes les réponses. 


1. Peut-on trouver trois nombres entiers naturels consécutifs dont la somme est 207 ? 
Si oui, lesquels ? 


2. Peut-on trouver trois nombres entiers naturels consécutifs dont la somme est 329 ? 
Si oui, lesquels ? 


3. Caractériser les entiers naturels qui sont la somme de trois entiers consécutifs. 


4. Déterminer toutes les valeurs possibles de d (avec 0 ≤ d ≤ 9) pour que le nombre dont l’écriture est 


47d5 , en base 10, soit la somme de trois entiers naturels consécutifs. 


 








EXERCICE 3 : (4 points) 
On s'intéresse à la fabrication d'emballages ayant la forme d’un parallélépipède rectangle, appelés 
" bricks ". (voir schéma page suivante) 
On néglige l’épaisseur de la matière utilisée pour ces emballages. 


1. Une des faces rectangulaires d’un " brick " de 1 litre de lait a pour dimensions 19 cm et 9,4 cm. 
Calculer la troisième dimension du " brick " et en donner une valeur approchée par excès au 
millimètre près. 


 
2. a) La hauteur d’un " brick " à base carrée de 1 litre de jus d'orange mesure 20 cm. 


Calculer la longueur du côté du carré.  
En donner une valeur approchée par excès au millimètre près. 


b) On souhaite modifier la hauteur du " brick " précédent pour que, en conservant la même base, il 
contienne 20% de jus d’orange en plus.  


 Déterminer la nouvelle hauteur. 


3. On considère les " bricks " de volume 1 dm3
 dont les mesures en centimètre des arêtes sont des 


entiers supérieurs à 3. 
Déterminer toutes les possibilités. Justifier. 


4. Dessiner deux patrons différents d'un même parallélépipède rectangle, dont les trois dimensions 
sont distinctes, en indiquant clairement par un codage les côtés de même longueur. 


 








EXERCICE 3 : (4 points) 
Un groupe de vingt-sept personnes va au théâtre. Les adultes paient 45 € et les enfants paient moitié 
prix. Leur dépense totale s’élève à 877,50 €. 
On veut connaître le nombre d’adultes et le nombre d’enfants de ce groupe. 


1. Utilisation d’un tableur 
a) En observant la feuille de calcul de l’annexe 5, donner la solution du problème. 
b) Recopier et compléter la ligne 21. 
c) Sachant que la formule entrée dans la cellule B4 est :      = 27 – A4     , quelles formules ont pu 


être écrites dans les cellules C4, D4 et E4 afin d’obtenir les valeurs de la feuille de calcul de 
l’annexe 5. 


2. Résoudre ce problème : 
a) en utilisant une méthode algébrique ; 
b) en faisant appel à une démarche arithmétique. 


 








EXERCICE 3 : (4 points) 
Les mesures sont données en cm. 
Soit un triangle isocèle ABD de sommet principal A, tel que AB = 8. Construire à la règle et au compas 
le point C symétrique de A par rapport à la droite (BD) et M le milieu du segment [BD]. 


1. Faire la figure en laissant apparaître les traits de construction. 


2. Démontrer que le quadrilatère ABCD est un losange. 


3. Démontrer que le triangle AMD est rectangle en M. 


4. La longueur2 BD est égale à x. Préciser l’intervalle de valeurs prises par x. 


5. Démonter que AM = 64 – 
x2


4
. 


6. A(x) est l’aire2 du losange exprimée en cm2. On a tracé dans un repère orthogonal la courbe 
représentative de A. Par lecture graphique, déterminer la valeur de x pour laquelle l’aire du losange 
est maximale et construire le losange ainsi obtenu. Quelle observation pouvez-vous faire ? 


 
 
                                                      
2 Note des correcteurs : l’énoncé confond ici grandeur et mesure ; en cohérence avec l’égalité AB=8 du début de 
l’énoncé, BD ne devrait pas désigner pas ici la longueur du segment [BD] mais la mesure en cm de cette 
longueur ; de même A(x) est la mesure en cm² de l’aire du losange. 








EXERCICE 1 : (3 points) 
Pour la fête de l’école, des parents d’élèves ont confectionné des flans pâtissiers et des tartes aux 
pommes. 


1. Une part de flan pâtissier est vendue 1,50 € et une part de tarte aux pommes 2,00 €. 
Dans l’après-midi, 72 parts de gâteaux ont été vendues pour une recette totale de 122,00 €. 
Déterminer le nombre de parts de chaque sorte qui ont été vendues 


a) par une méthode algébrique ; 
b) par un raisonnement de type arithmétique. 


2. À la fin de l’après-midi, il reste une tarte aux pommes entière. Quatre enfants se partagent ce 
gâteau de la façon suivante : Jean-Marc se sert en premier et en prend un tiers ; Sophie prend 
trois huitièmes de ce qu’a laissé Jean-Marc ; enfin, Antoine et Rémi se partagent le reste de façon 
équitable. 
À quelle fraction de tarte correspond la portion de chaque enfant ? 


 








EXERCICE 3 : (4 points) 
ABC est un triangle isocèle rectangle en B. Le côté [AC] mesure 15 cm. 
I désigne le milieu du segment [BC] et J celui du segment [BA]. 


1. Tracer, en utilisant le quadrillage de la feuille de copie, le segment [AC] puis construire à la règle et 
au compas le triangle ABC ainsi que les points I et J. Laisser apparents les traits de construction. 


2. a) Calculer l’aire du triangle ABC. 
b) En déduire l’aire du triangle AIC. Justifier la réponse. 


3. On appelle D l’intersection des droites (AI) et (CJ). On nomme K le milieu du segment [AC]. 
a) Montrer que les points B, D et K sont alignés. 
b) Calculer la longueur du segment [DK]. 
c) Calculer l’aire du triangle ADC. 
d) Calculer l’aire du quadrilatère ABCD. 








 


 


EXERCICE 3 : (4 points) 


Partie A 


1. Démontrer qu’une médiane d’un triangle 
partage celui-ci en deux triangles de même 
aire. 


2. On considère le triangle ABC ci-contre. 
Le point M est un point du segment [BC] et 
le point N est le milieu du segment [AM]. 
Comparer l’aire de la surface hachurée et 
l’aire de la surface blanche. Justifier. 


 


Partie B 
On considère un rectangle ABCD (représenté 
ci-contre sans respect des dimensions) tel 
que : AB = 20 cm et AD = 8 cm.  
Les points E, F, G, H et M sont tels que : 
- E appartient à [AD], 
- M appartient à [DC], 
- le quadrilatère EDMF est un carré, 
- G appartient à [AB], 
- le quadrilatère GFHB est un rectangle. 


A B


D C


E


M


H


G


F


 
On admettra que G, F et M sont alignés et que E, F et H le sont également. 
On note : DE = x, avec 0 x  8, l’unité choisie étant le centimètre. 


1. Démontrer que l’aire de la partie grisée est égale à :  2x2 - 28x + 160 . 


2. Etablir l’égalité :  2x2 - 28x + 160 = 2(x - 7)2 + 62 . 


3. Pour quelle valeur de x l’aire de la partie grisée est-elle minimale ? 


4. Pour quelle(s) valeur(s) de x l’aire de la partie grisée est-elle égale à 112 cm² ? 
 








EXERCICE 2 : (4 points) 
Deux villes A et B sont situées le long de la berge d’un fleuve rectiligne. On admettra qu’un courant va 
de la ville A vers la ville B à une vitesse v constante exprimée en km/h. Les deux villes sont distantes 
de 40 km. Un bateau effectue la navette à vitesse constante V = 20 km/h entre les villes A et B en 
partant de la ville A. On appelle T1 la durée d’un trajet de A vers B, et T2 la durée du trajet retour. Les 
durées seront exprimées en heures et minutes. 


1. Quel est l’effet du courant sur les durées des trajets aller et retour ? 


2. Calculer T1 + T2 en l’absence de courant. 


3. Le courant a une vitesse v = 4 km/h. Calculer T1 + T2. 


Quelle conjecture peut-on en déduire sur l’effet du courant sur la durée d’un aller-retour T1 + T2 ? 


4. Le courant a une vitesse v ; on admettra que T1 + T2 = 
1600


400 – v2, v étant un nombre réel1 tel que : 


0  v  20.  


Pour quelle vitesse de courant v la durée d’un aller-retour T1 + T2 augmente-t-elle de 25% par 
rapport à la durée d’un aller-retour effectué en l’absence de courant ? On donnera une valeur 
arrondie à l’unité. 


 
                                                      
1 Note des correcteurs : en toute rigueur, c’est la mesure de la vitesse v qui est un nombre réel. 








EXERCICE 3 : (4 points) 
On donne les informations suivantes à propos de la figure ci-dessous : 


- ABCD est un carré de 6 cm de côté ; 
- les points I, J, K, L sont les milieux respectifs des côtés [AB], [BC], [CD], [DA] ; 
- les points M et N appartiennent au segment [IL] et sont tels que les longueurs LM, MN, NI 


sont égales ; 
- les points P, R, S, T, U, V sont placés de manière analogue sur les segments [IJ], [JK], [KL] ; 
- le point O est le centre du carré ABCD. 


 
1. Sans justifier les réponses : 


a) citer les axes de symétrie de cette figure, 
b) nommer l’image du triangle DUK par la symétrie de centre O. 


2. En justifiant les réponses : 
a) déterminer la nature du triangle AIL, 
b) calculer la longueur LM. Vérifier qu’on peut écrire le résultat sous la forme a cm, où a est un 


nombre entier, 
c) déterminer la nature du quadrilatère IJKL. 


3. On envisage de tracer la figure sur un quadrillage dont les côtés des carreaux mesurent 1 cm. 
Cela faciliterait-il le placement des points M et N sur le segment [LI] ? Pourquoi ? 


4. Montrer que l’aire du carré ABCD est le double de l’aire du quadrilatère IJKL. 


5. Les aires des triangles ALM, AMN, ANI sont-elles égales ? Justifier. 
 








 


 


EXERCICE 2 : (4 points) 
On considère un triangle ABC rectangle en A. 
On donne : AB = 8 cm et AC = 6 cm. 
M est un point quelconque de l’hypoténuse 
[BC]. 
La perpendiculaire à la droite (AB) passant par 
M coupe le segment [AB] en E. 
La perpendiculaire à la droite (AC) passant par 
M coupe le segment [AC] en F. 
 
 
On fait varier la position du point M sur le 
segment [BC]. L’objectif du problème est 
de trouver la plus petite valeur que peut 
prendre la longueur EF. 


 


1. En annexe 1, on a représenté graphiquement à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique, la 
longueur EF en fonction de la longueur BM en faisant varier les positions du point M. A partir de ce 
graphique, donner une valeur approchée de la longueur minimale prise par la longueur EF. 


2. L’objectif de cette question est de déterminer la position du point M pour laquelle la longueur EF 
est minimale. 
a) Démontrer que, quelle que soit la position du point M sur le segment [BC], le quadrilatère AEMF 


est un rectangle.  
En déduire que AM = EF. 


b) En déduire la position du point M pour que la distance EF soit minimale. 


3. a) Calculer la longueur BC. 
b) Calculer l’aire du triangle ABC. 
c) En déduire la valeur minimale prise par la longueur AM puis par la longueur EF. 


 







 


 


ANNEXE 1 


 


 
Les représentations ci-dessous ont été élaborées à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique. 
A chaque position du point M, sur la figure 1, est associé le point N dont les coordonnées sont : 


 la longueur BM pour l’abscisse ; 
 la longueur EF pour l’ordonnée. 


Le logiciel permet de faire varier la position du point M sur le segment [BC] et de tracer point par point 
la courbe ci-dessous. 
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EXERCICE 2 : (4 points) 
Soit ABCD un carré de centre O et de côté 9 cm. 
On note I et J les milieux respectifs des côtés [AB] et [BC], puis E et F les points d'intersection de la 
droite (AC) avec respectivement les droites (DI) et (DJ). La perpendiculaire en E à la droite (AC) 
coupe (AB) en H ; la perpendiculaire en F à la droite (AC) coupe (BC) en G. 
On considère alors le quadrilatère EFGH. 


1. Construction 


Tracer le carré ABCD et les points I et J en vous aidant du quadrillage de la copie (un carreau de la 
copie correspond à une longueur de 5 mm). 


Compléter la figure par une construction à la règle et au compas. On laissera apparents les traits de 
construction. 


2. L'objectif de cette question est de prouver que EFGH est un carré 


a) Montrer que le point E est le centre de gravité du triangle ABD. 


En déduire la valeur du rapport 
AE
AO


 puis prouver que 
AE
AC


  
1
3


. 


b) Montrer que AE  3 2 cm. 
c) Quelle est la nature du triangle AEH ? 


Justifier la réponse. 
En déduire que EH  3 2 cm. 


d) On rappelle qu’une diagonale d’un carré est un axe de symétrie de ce carré. 
Indiquer sans justification les symétriques respectifs des points E et H par rapport à l’axe (DB). 
En déduire les longueurs FG, FC puis la longueur EF. 


e) Conclure sur la nature du quadrilatère EFGH. Justifier la réponse. 


3. Recherche d'un pavage commun aux carrés ABCD et EFGH 


On rappelle que le pavage d’une surface est l’action de couverture totale et sans superposition de 
cette surface par un nombre entier de « pièces » isométriques. 
Les figures ci-dessous correspondent aux carrés ABCD et EFGH construits dans la question 1. 
 


 
a) Peut-on paver le carré ABCD à l'aide de carrés isométriques au carré EFGH ?  


Justifier la réponse. 
b) Peut-on paver les carrés EFGH et ABCD à l'aide de triangles isométriques au triangle GHK où 


K désigne le centre du carré EFGH ? 
Justifier la réponse. 


 








EXERCICE 2 : (2 points) 
La figure ci-dessous est composée : 


- d’un triangle isocèle ABC, rectangle en B, 
- et de trois demi-cercles ayant ses côtés pour diamètres. 


1. A l’aide de la règle et du compas, reproduire cette figure (laisser apparents les traits de 
construction). 


2. Sachant que AC = 7 cm, calculer l’aire totale des surfaces grisées (au mm² près). 
 


 
 
 








EXERCICE 2 : (4 points) 


 
 


ABCD est un carré de centre O, et I, J, K et L sont les milieux de chacun de ses côtés. Le segment 
[AJ] coupe les segments [DI] et [BK] en F et G respectivement; le segment [CL] coupe les segments 
[BK] et [DI] en H et E respectivement. 
On désigne par a la longueur des côtés du carré ABCD. 


1. Démontrer que le quadrilatère BKDI est un parallélogramme.  


 Calculer en fonction de a la longueur de ses côtés. 


2. On admet que le quadrilatère EFGH est un carré (on ne demande pas de le démontrer). 


a) Montrer que : AJ =  
5
2
FG 


b) En déduire le rapport 
FG
AB


, puis le rapport des aires des deux carrés. 


3. a) On appelle M le milieu du segment [FG].  


 Démontrer que les trois points E, M et B sont alignés. 


b) On veut construire un carré PQRS à l’intérieur du carré EFGH, par le même procédé qui a 
permis de construire le carré EFGH à l’intérieur du carré ABCD. 
Expliquer pourquoi cette construction peut être réalisée à l’aide uniquement d’une règle non 
graduée (sans compas ni équerre…). 


c) Calculer en fonction de a la longueur du côté du carré PQRS. 
 








EXERCICE 1 : (4 points) 
1. Déterminer le quotient et le reste et écrire l’égalité caractéristique des divisions euclidiennes de : 


 2006 par 4 
 297 par 7 


2. Nous utilisons un calendrier appelé grégorien : les années comptent 365 jours sauf les années 
bissextiles qui en comptent 366. Une année est bissextile si le nombre qui la représente est 
divisible par 4. 
Si le nombre qui représente une année est divisible par 100, c’est une année séculaire. Les 
années séculaires ne sont pas considérées comme bissextiles sauf celles représentées par un 
nombre divisible par 400. 
Les réponses devront être justifiées. 
a) Combien de jours comptent respectivement les années : 1900 ; 2000 ; 2006 ; 2008 ? 
b) Après l’année 2006, quelle sera : 


 la  première année bissextile ? 
 la première année séculaire non bissextile ? 
 la première année séculaire bissextile ? 


c) Sachant que le dernier jour de la semaine de l’année 2005 est un samedi, pour l’année 2006, à 
quel jour de la semaine correspondra le 297ème jour ? 


 








EXERCICE 1 : (3 points) 
1. La lettre x désigne un nombre. 
Dire, en justifiant, si les énoncés suivants sont vrais ou faux : 


 énoncé 1 : « Si 2x est un nombre entier naturel, alors x est un nombre entier naturel. » 


 énoncé 2 : « Si  
x
2


 est un nombre entier naturel, alors x est un nombre entier naturel. » 


 énoncé 3 : « Si x + 1 est un nombre entier naturel, alors x est un nombre entier naturel. » 


2. Etant donnés trois nombres, en les additionnant deux à deux, on obtient trois sommes. 
Si les sommes obtenues sont 78, 59 et 43, retrouver les trois nombres choisis. 
 








EXERCICE 2 : (5 points) 
Un horticulteur envisage la construction d'une serre ayant la forme d'un parallélépipède rectangle 
surmonté d'une pyramide comme l'indique la figure ci-après. 


 
On désigne par x la mesure de la hauteur SK (exprimée en mètres) de la pyramide SABCD. 


1. Montrer que la mesure V du volume (en m3) de la serre est donnée par la formule : V = 144 + 16 x. 


2. Calculer ce volume pour x = 1,5. 


3. Pour quelle valeur de x la serre a-t-elle un volume de 200 m3 ? 
On s’intéresse maintenant à la surface vitrée de la serre (surface constituée des quatre faces 
latérales et du toit). 
Le graphique ci-après donne l'aire de la surface vitrée en fonction de la hauteur x de la pyramide. 
 


 
 


4. Par lecture graphique, donner l'aire de la surface vitrée correspondant à x = 4,20. 


5. Pour des raisons de coût, l'horticulteur souhaite limiter l’aire de la surface vitrée à 150 m2. Quelle 
est, dans ce cas, la hauteur maximum de la pyramide indiquée par le graphique ? 


6. Dans le cas où x = 0, préciser la forme de la serre. Quelle aire de la surface vitrée le graphique 
indique-t-il ? Retrouver ce résultat par le calcul. 


Pour toutes les questions suivantes, on prendra SK = 3 m (c'est-à-dire x = 3). 







7. Calculer la hauteur issue de S du triangle SDC. 


8. a) En utilisant le quadrillage de la feuille de copie, reproduire le triangle SDC à l'échelle 1/200. 
b) En utilisant le côté [SD] de la figure précédente, construire à la règle et au compas une 


reproduction à l’échelle 1/200 du triangle SAD. Laisser apparents les traits de construction. 
 








EXERCICE 4 : (3 points) 
Dans la figure ci-après se trouvent deux graduations régulières d’une même droite, l’une au dessus 
(appelée ici graduation supérieure), l’autre en dessous (appelée ici graduation inférieure). 
Par exemple, le nombre 2 de la graduation supérieure correspond au nombre 14 de la graduation 
inférieure. 


 
1. Quel est le nombre de la graduation inférieure correspondant au nombre 12 sur la graduation 


supérieure ? 


 Pour les questions suivantes, les réponses seront justifiées. 


2. Quel est le nombre de la graduation inférieure correspondant au nombre 2007 sur la graduation 
supérieure ? 


3. Quel est le nombre de la graduation supérieure correspondant au nombre 0 sur la graduation 
inférieure ? 


4. On appelle x un nombre de la graduation supérieure et y le nombre correspondant sur la 
graduation inférieure. La correspondance entre x et y est donnée par l’égalité x = a y + b. 


 Déterminer a et b. 
 








EXERCICE 1 : (4 points) 
a, b, c désignent trois chiffres distincts et différents de 0. 
À cet ensemble de trois chiffres, on associe la famille des six nombres à trois chiffres qui s’écrivent en 
utilisant une fois le chiffre a, une fois le chiffre b et une fois le chiffre c. 
Par exemple, aux trois chiffres 2, 5 et 7, on associe la famille constituée des six nombres suivants : 
257, 275, 527, 572, 725 et 752. 
On appelle S la somme des six nombres de la famille et M leur moyenne. 


1. Calculer S et M correspondant à la famille donnée dans l’exemple ci-dessus. 


2. Montrer que dans le cas général on a : M = 37(a + b + c). 


3. Trouver tous les ensembles de trois chiffres distincts et différents de 0 qui permettent de former 
une famille dont la moyenne M des six nombres vaut 370. 


 








EXERCICE 2 : (5 points) 
Dans cet exercice, tous les aquariums considérés sont des parallélépipèdes rectangles et sont remplis 
à ras bord. 
Pour trouver le volume d’eau dans un aquarium, il faut tenir compte du volume occupé par les 
poissons et les accessoires : on retranche ainsi 20% au volume total de l’aquarium pour obtenir le 
volume d’eau. 


Partie A 
Le propriétaire d’un aquarium constate que les poissons sont malades. Renseignements pris, il achète 
un médicament pour un traitement de trois jours. Sur la boîte, il peut consulter le tableau suivant : 


 dose pour 20 litres 
1er jour  10 gouttes 
2ème jour 5 gouttes 
3ème jour  5 gouttes 


Dimensions de l’aquarium : 
longueur : 1 mètre ; 
largeur : 0,30 mètre ; 
hauteur : 0,45 mètre. 


1. Montrer, par calcul, que le volume d’eau contenu dans l’aquarium est de 108 litres. 


2. a) Quel nombre de gouttes faut-il verser le premier jour ? 
b) Quel nombre de gouttes aura-t-on versé en tout à la fin du traitement ? 


Partie B 
Dans cette partie, la hauteur de l’aquarium reste fixée à 0,45 mètre. 


1. Prouver que le nombre N de gouttes versées le premier jour est donné par la formule suivante : 
N = L x l x 1,8  


(L et l représentent respectivement la longueur1 et la largeur1 de l’aquarium exprimées en décimètres). 


2. Pour aider ses clients, un commerçant a commencé à remplir un tableau (voir page suivante) 
indiquant le nombre de gouttes à verser le premier jour dans divers aquariums (selon la longueur 
et la largeur, la hauteur restant fixée à 0,45 mètre). 
Reproduire ce tableau sur la copie et le compléter, sans oublier les opérateurs manquants. En cas 
de besoin, les résultats seront arrondis au nombre de gouttes le plus proche. 


 
                                                      
1 Note des correcteurs : en toute rigueur, on aurait du écrire « L et l représentent respectivement les mesures de 
la longueur et de la largeur de l’aquarium exprimées en décimètres ». 
 







Partie C 
Dans cette partie, la hauteur de l’aquarium est encore fixée à 0,45 mètre. 


1. Construire les représentations graphiques qui permettent de lire le nombre de gouttes à verser le 
premier jour en fonction de la longueur, pour des aquariums de largeur 30 cm ou 40 cm. Les deux 
représentations sont à faire sur un même graphique (sur l’axe des abscisses, 1 centimètre 
représentera une longueur de 10 centimètres et sur l’axe des ordonnées, 1 centimètre 
représentera 10 gouttes). 


2. a) Donner, par lecture sur le graphique, le nombre de gouttes à verser le premier jour dans un 
aquarium de longueur 120 cm et de largeur 40 cm. 


b) Donner, par lecture sur le graphique, le nombre de gouttes à verser le premier jour dans un 
aquarium de longueur 90 cm et de largeur 30 cm. 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 
Toutes les réponses seront justifiées. 


1. Donner les restes des divisions par 6 et par 3 de chacune des trois sommes suivantes : 
5 + 7 + 9   15 + 17 + 19   1527 + 1529 + 1531 


2. Plus généralement : 
a) Donner le reste de la division par 6 de la somme de trois nombres impairs consécutifs. 
b) Donner le reste de la division par 3 de la somme de trois nombres impairs consécutifs. 


3. Trouver trois nombres impairs consécutifs dont la somme est 12 027. 


4. On cherche un nombre p tel que la somme de p nombres entiers impairs consécutifs soit toujours 
un multiple de 5.  
Déterminer la plus petite valeur possible de p. 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 
Un nombre entier naturel N est dit parfait s’il est égal à la somme de ses diviseurs positifs autres que 
lui-même. 
Par exemple, 28 est un nombre parfait.  
En effet les diviseurs de 28 sont 1, 2, 4, 7, 14, 28 et 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28. 


1. Montrer que 6 et 496 sont des nombres parfaits. 


2. 120 est-il un nombre parfait ? 
Justifier votre réponse. 


3. On admet qu’un nombre entier pair N est parfait si et seulement si il est de la forme : 
N = 2n (2n+1


 – 1), n étant un entier supérieur ou égal à 1 tel que (2n+1
 – 1) soit un nombre premier. 


Appliquer la formule pour n compris entre 1 et 4.  


Quels résultats retrouve-t-on ? 


On donne ci- dessous la liste des nombres premiers compris entre 100 et 150. 


En utilisant la propriété ci-dessus, déterminer le plus petit nombre parfait pair supérieur au 
nombre 496. 


Nombres premiers compris entre 100 et 150 : 
101 ; 103 ; 107 ; 109 ; 113 ; 127 ; 131 ; 137 ; 139 ; 149 
 








EXERCICE 3 : (4 points) 
Dans des manuels de mathématiques du début du 20ème


 siècle, on enseignait une méthode appelée 
« la croix des mélanges ». Il s’agissait d’un algorithme, appuyé sur un schéma, pour déterminer les 
proportions d’un mélange comme l’illustre l’exemple qui suit. 


« On a du vin à 75 centimes (de franc !) le litre et du vin à 60 centimes le litre. Dans quelles 
proportions faut-il les mélanger pour avoir du vin qui revienne à 70 centimes le litre ? » 


On dispose généralement de la manière suivante les éléments du problème et sa résolution : 


 


1. Dans l’exemple ci-dessus : 
a) Vérifier par le calcul que les 15 litres de vin obtenu selon le mélange proposé à la fin de 


l'étape 4 reviennent bien à 70 centimes le litre. 
b) Dans un litre de ce vin à 70 centimes le litre, donner sous forme de fraction la proportion de 


chaque type de vin composant le mélange. 


2. Appliquer l'algorithme ci-dessus pour obtenir un vin à 66 centimes le litre à partir d’un vin à 80 
centimes le litre et d’un vin à 60 centimes le litre.  
Construire le schéma associé à ces nouvelles données et donner la proportion du mélange final. 


3. Un problème plus contemporain 


« Une enseignante achète 15 albums de littérature de jeunesse pour sa classe. Elle choisit des 
albums à 8 € et d’autres à 13 € pour une dépense totale de 150 €. Combien a-t-elle acheté d’albums 
de chaque type ? » 


Dans les questions qui suivent, on propose plusieurs méthodes de résolution que l’on mettra en 
oeuvre de manière indépendante. 


a) Méthode n°1 utilisant l’algorithme de la croix des mélanges 
Reproduire le schéma ci-dessous sur votre feuille, le compléter puis donner une solution au 
problème. 


 


b) Méthode n°2 résolution algébrique 
On note x et y les nombres respectifs d’albums à 13 € et à 8 €. 
Résoudre le problème de façon algébrique. 







c) Méthode n°3 utilisant un tableur 
Le tableau ci-dessous correspond à une feuille de tableur donnant la somme payée selon le nombre 
d’albums à 8 € et le nombre d’albums à 13 € achetés. 


- Proposer une formule entrée dans le tableur pour calculer le nombre de la case grisée 
(ligne 4, colonne M) ? 


- Pourquoi n'est-il pas utile d'aller au-delà de la colonne V ou de la ligne 14 ? 
- Utiliser cette feuille de calcul pour résoudre le problème. 


 





