
Devoir Temps Libre de mathématiques n°3. 
Ce devoir maison est à faire sur une feuille double et individuellement.  

Je tiendrai compte de la présentation et de la rédaction. 
Toutes les réponses doivent être justifiées. 

 

Exercice 1 : L’unité est le centimètre. 

On considère le cercle C1 et de diamètre [BC] et le cercle C2 de diamètre [BD]. 

A est un point de C1 et la droite (AB) coupe le cercle C2, 

au point E. On donne BA = 4 ; BC = 5 et BD = 9.  

La figure ci-contre n’est pas en vraie grandeur 

1/ Démontrer que les triangles ABC et EBD sont 

rectangles. 

2/ Calculer AC. 

3/ Montrer que les droites (AC) et (ED) sont parallèles. 

4/ Montrer que BE = 7,2. 

 
Exercice 2 :  

Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier. 

1/
25

3
est un nombre décimal. 

2/ Les nombres 570 et 795 sont premiers entre eux. 

3/ La somme de deux multiples de 5 est toujours un multiple de 5. 

 
Exercice 3 :  

1/ Développer et réduire l’expression suivante : C = 4x (3x- 7) - (3x- 7)(5 – 3x) 

2/ Factoriser C. 

3/ Soit l’expression : D = ( -3 + 4x ) ( 5x – 2 ) + ( 25x² - 4 ) – 3( 2 – 5x ) 

a. Développer et réduire E. 

b. Calculer la valeur exacte de E lorsque : x = 
1

3


 

 

Exercice 4 :  

1/ Construis un triangle EFG rectangle en E tel que EG = 15 cm et EF = 10 cm. 

2/ Calcule FG arrondie au millimètre. 

3/ Calcule la mesure de l'angle EFG arrondie au degré. 

4/ La bissectrice (d) de l'angle EFG coupe [EG] en H. Calcule FH et EH, arrondies au 

millimètre. La parallèle à (EF) passant par G coupe (d) en K. Calcule GK arrondie au millimètre. 

 


