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Exercice 1 Le fameux triangle

ABC est un triangle en B tel que AB = 65cm, BC = 72cm.

1. Calculer la longueur AC.

2. Calculer l’aire du triangle ABC.

Exercice 2 Précipitations

Les élèves étudient les relevés des précipitations tombées à Brest et à Miami en 2013.

1. Ville de Brest

(a) Quelle est la hauteur des précipitations en Avril 2013 à Brest?

(b) Quel a été le mois le plus pluvieux en 2013 à Brest?

2. Ville de Miami

(a) Quelle est la hauteur des précipitations en juin 2013 à Miami?

(b) Quel est le mois le plus pluvieux en 2013 à Miami?

(c) Parmi les propositions suivantes, recopier sur votre copie, celle qui correspond à la
hauteur totale des précipitations tombées sur Miami

250 600 1700 3000

3. Tristan affirme qu’il a moins plu à Brest qu’à Miami en 2013. A-t-il raison?
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Exercice 3 facture

Juliette souhaite refaire la décoration de sa chambre.

1. Compléter la facture donnée en annexe 1 page 7.

2. Juliette utilise un tableur pour vérifier la facture.

(a) Choisir parmi les formules de l’annexe page 7 celle qui convient pour calculer le résul-
tat de la cellule D10.

(b) Choisir parmi les formules de l’annexe page 7 celle qui convient pour calculer le résul-
tat de la cellule D11.

Exercice 4 Tickets de bus

En septembre, Juliette rentre en seconde. Pour se rendre à son lycée, elle devra prendre le
bus 5 jours par semaine matin et soir.

1. Calculer le nombre de trajets effectués par Juliette durant une semaine.

2. Juliette étudie le coût du transport.

FORMULE 1 Ticket à l’unité 2,40e

FORMULE 2 Carnet de 10 tickets 21,00e

FORMULE 3 Abonnement mensuel moins de
26 ans

50,00 e

(a) Pour un mois complet de 40 trajets, calculer le coût de chaque formule sachant qu’un
ticket n’est valable que pour un trajet.

3. Elle prend normalement un abonnement mensuel. En octobre, elle n’aura que 2 semaines
de cours.

(a) Elle annonce "En octobre, je vais faire 20 trajets". A-t-elle raison?

(b) Quelle somme dépensera-t-elle si elle choisit la FORMULE 1?

(c) Quelle somme dépensera-t-elle si elle choisit la FORMULE 2?

(d) L’abonnement mensuel reste-t-il le plus avantageux pour le mois d’octobre?

Exercice 5 Protection solaire

Pour se protéger du soleil, on utilise des crèmes solaires. Leur efficacité est donnée par un
indice de protection IP mentionné sur l’emballage.

Le graphique situé en annexe page 8 représente le taux de protection en fonction de l’indice
IP.

1. Par lecture graphique, indiquer le taux de protection d’une crème solaire dont l’indice IP est
égal à 20? Laisser apparents les traits nécessaires à la lecture.

2. Le taux de protection contre les rayonnements est-il proportionnel à la valeur de l’indice
IP?
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Exercice 6 Indice de Copper

Adèle et Mathéo souhaitent participer au marathon de Paris.
Après s’être entraînés pendant des mois, ils souhaitent évaluer leur état de forme avant de s’en-
gager.
Pour cela, ils ont réalisé un test dit « de Cooper » : l’objectif est de courir, sur une piste d’athlé-
tisme, la plus grande distance possible en 12 minutes. La distance parcourue détermine la forme
physique de la personne.

Document 1 : Indice de forme selon le test de Cooper

L’indice de forme d’un sportif dépend du sexe, de l’âge et de la distance parcourue pendant les
12 min.

1. Vérifier que la longueur de la piste est d’environ 400 mètres.

2. Adèle et Mathéo ont décidé de participer au marathon uniquement si leur indice de forme
est au moins au niveau « moyen ».
Déterminer si Adèle et Mathéo participeront à la course.
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Exercice 7 Dessin avec Scratch

1. Associer chaque programme A, B et C à la figure 1 ou 2 qu’il permet de réaliser.
Détail des paramètres de la commande
"s’orienter à"

• (90) -> à droite

• (-90) -> à gauche

• (0) -> vers le haut

• (90) -> vers le bas
Programme A

Quand est cliqué

stylo en position d’écriture

s’orienter à 90

avancer de 50

tourner de 90 degrés

avancer de 50

tourner de 90 degrés

avancer de 30

tourner de 90 degrés

avancer de 30

Programme B

Quand est cliqué

stylo en position d’écriture

s’orienter à 90

avancer de 50

tourner de 90 degrés

avancer de 30

tourner de 90 degrés

répéter 2 fois

Programme C

Quand est cliqué

stylo en position d’écriture

s’orienter à 90

avancer de 50

tourner de 90 degrés

répéter 2 fois

avancer de 30

tourner de 90 degrés

répéter 2 fois

2. Quelle est la nature du quadrilatère dessiné par le motif?

définir motif

stylo en position d’écriture

avancer de 70

tourner de 90 degrés

répéter 4 fois
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3. Le programme D ci-dessous permet-il d’obtenir la figure 3 ou la figure 4? Pourquoi?
Programme D

Quand est cliqué

aller à x: 0 y: 0

stylo en position d’écriture

motif

ajouter 100 à x

répéter 2 fois
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Nom - Prénom :

Annexe de l’exercice 3

Question 1

Question 2.a

Choisir parmi les formules celle qui convient pour calculer le résultat de la cellule D10.�� ��=MOYENNE(D2:D9)
�� ��=D2 + D9

�� ��=SOMME(D2:D9

Question 2.b

Choisir parmi les formules celle qui convient pour calculer le résultat de la cellule D11.�� ��=2*100*D10
�� ��=2/100*D10

�� ��=D10*100/2
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Annexe de l’exercice 5
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