
L’usage de la calculatrice est autorisé. Le sujet est composé de 5 exercices indépendants. Vous pouvez les 

traiter dans l’ordre qui vous convient.

Dans tous les exercices, même si le travail n’est pas terminé, laissez tout de même une trace de la 

recherche, cela sera pris en compte lors de la notation.

Exercice 1     :   3 points

Pour chaque ligne du tableau ci-après, 3 réponses sont proposées, mais une seule est exacte.

Marquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la réponse correspondante.

Questions Réponse A Réponse B Réponse C

1 3 – 3 x 5 est égal à 0 x 5 3 x (– 4) 15 – 3

2
3
2

+ 7
5

est égal à 3+7
2+5

3+7
2×5

3×5+7×2
2×5

3
Pour x = – 4, l’expression littérale 

5 + 4x est égale à 
– 11 – 36 21

Exercice 2     :   4 points

A l’occasion de la Saint-Valentin, Roméo impatient décide de rejoindre Juliette sur son balcon à l’aide d’une

échelle. Le schéma ci-après représente la situation.

• Le balcon est une hauteur de 3,50 mètres. ( JH = 3,5 m )

• Roméo est tenu à l’écart de la maison par un fossé large de 2 mètres. ( HR = 2 m )

• On considère que les droites (JH) et (HR) sont perpendiculaires.

Calculer la longueur minimale de l’échelle pour que Roméo puisse

rejoindre Juliette. On arrondira cette longueur au centimètre près.

La réponse est à justifier et la démarche à détailler.

DEVOIR COMMUN DE MATHEMATIQUES



Exercice 3     :   3 points

Exercice 4     :   5 points

Phil, Karim et Alex se partagent un héritage de 4 500 euros. 

Phil en reçoit les 2
5

, Karim 1
4

et Alex le reste.

1) Quelle fraction de l’héritage représente la part d’Alex ?

2) Calculer la somme, en euros, revenant à chacun d’entre eux.

3) Phil décide de donner 1
3

de sa part à une œuvre de charité.

a) Quelle fraction de l’héritage total donne-t-il à cette œuvre ?

b) A quelle somme, en euros, cela correspond-t-il ?

Exercice 5     :   5 points

Voici deux programmes de calculs.

1) On choisit 2 comme nombre de départ. 

a) Vérifier que le résultat du programme A est 5.

b) Qu’obtient-on avec le programme B ?

2) On choisit  – 3 comme nombre de départ. 

a) Qu’obtient-on avec le programme A ?

b) Qu’obtient-on avec le programme B ?

c) Que remarque-t-on ?

3) On appelle n le nombre de départ.

a) Donner le résultat du programme A en fonction de n.

b) Donner le résultat du programme B en fonction de n.

c) En déduire que la remarque faite à la question 2) b) est valable pour n’importe quel nombre n.

Programme A
→ Choisir un nombre.
→ Multiplier ce nombre par 10.
→ Soustraire 15 au résultat précédent.

Programme B
→ Choisir un nombre.
→ Prendre le double du nombre choisi.
→ Ajouter (– 3) au résultat obtenu.
→ Multiplier le résultat par 5.

On fixe sur un mur vertical une étagère [AE] de longueur 16 cm et on la 

soutient par un support [BE] de longueur 34 cm. 

On mesure la longueur AB, on trouve 30 cm.

Peut-on dire que notre étagère est parfaitement horizontale ? 

Réponse à justifier.


