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CalculerA,BetCsousformedefractionsirrédrrctibles.
calcuter D et E ro* t" forme la plus simple possible '

5.1 x loz-270 x 104

4,83 x 10'

A 5x102mu: to;E mî

72-5(e-4)l

H_ 6 x los 4-13l to"f-i

15 x 10'

CalculerFsouslaformelaplussimplepossible'ffiffi ^c î"* ;'*"à'uo" au"t* p1t"* 3oY:-iy3gff;
HS::i ::H ilffi i'i: ffiffi #i";Ëbi;. rr-*,-l oo d'"i**t ? H est-il un rationner ?

Résoudre les équations suivantes :

, 2x-16_x-5:.-2x*5r'34J6

2. Zx+r,l? :*rp+z

t) Résoudrê les inéç*ios nrivææs :

l. 2+ 5x>7x+ 5

z. l*-fi+2ffi2
pour c,hacwe dqs inrgçations, domÊr rme reprosentation grqhique des sohûions sur utÊ fuiæ graduée €û

coloriæt f e,lrsemble des solutions'

Resoudre les éguations suirrantes :
8:15
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4x+2 24.,--- = -35
8-=L

x-2 3

L'unité ehoisie est le cm
r Tracer m rectangte ABCD tel que : AEi : 8 et BC : 4

, Placer sur tABl le point I tel que AI: 6 et placer le point J ruilieu de {Bcl'

. Tracer la parallèle à (ID passant par a cette-droite coul)e tpc] en K et (BC) en H'

1. Calculer gH av"c prà*ià"'O* po*o vous en déduire pour C ?

2. Démontrer que K est le milieu de [AI{ '



1. Tracer rm cercle € de diannète [BCJ tel que BC:9cm puis placer un point A sur ce cercle tel que :

AB = 7,2an, on note H le pied de la perpendiculaire à (BC) issue de A.

Démontrer que ABC est un hiangle rectangle en A
Calculer la mesure eracte de AC.

Caleuler I'aire de ABC puis à I'aide de ce résultat calculer la mesure exacte de AH.

L'unité choisie est le cm
La figure donnée n'est pas en vraie grandeur

Sur lafigure ci-contre les droites (AE) et (BF)

sont secantes perpendiculairement en O.

Les points A, B, C, Do E, F sont tels que.

)
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4.

t'

træ"-"3f
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OA:8
OC:6,4

OB: 10

OE:2
OF:2,5 et (AB) ll (CD)
Calculer OD puis BD.
On rappell" qo" le triangle COD est dans ce cas une rédtrction de AOB.

Calculer I'aire de AOB puis en déduire I'aire de COD.

3. Démonûer que (AB) est parallèle à (En-

Problème à questions enchainées

Dans ce problème , I'unité utilisee est le mm-

ABC est un triangle tel que AB : 42, AC:56, BC : 70-

Dans tout le problème on a :

o M est un point du segment [BC] distinct dg B et de C.

r La perpendiculaire à la droite (AB) passantpar M coupe le segment tABl en H.

. La perpendiculaire à la droite (AC) passant par M coupe 1e segment tACl en K.
a

PartieA
l. Démontrer que ABC est rectangle en A
2. Démontrer que AI{MK est un rectangle.

Pertie B
Dans cette partie on a BM : L4

1. Calculer BH et HM puis en déduiie AlI.
2. Caleuler Ie perimètre du rectangle AIIMK.

Partie C
Dans cette partie on pose BM : x ( x est en mm ). ':

l- Démonùer qpe HM = 0,8L E:primer BH en fonction de x . En déduire que AII : 47 '0,6 x
2. Exprimer le perimètre de ATIMK en fonstion de x ( résultat sous la forme dweloppee et reduite ).
4. Calculer la valanr de x pour laquelle on a : HM : AII.
5. pour cettevalew de x preciser la naûre de AIIMK et calculer son périmètre et son aire.


