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Exercice 1 :

(4 points)

On considère le programme de calcul ci-dessous :


Choisir un nombre.



Soustraire 6.



Multiplier le résultat obtenu par le nombre choisi.



Soustraire 9.

1) Vérifier que lorsque le nombre choisi est 11, le résultat du programme est 46.
2) Lorsque le nombre choisi est - 4, quel est le résultat du programme ?
3) Léo affirme que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme est
toujours un nombre positif. A-t-il raison ?
Exercice 2 :

(5 points)

En 2 010, l’UNESCO a dressé un inventaire des langues en danger dans le monde. Il vise à
susciter une prise de conscience sur la nécessité de préserver une diversité linguistique
mondiale.
Voici un tableau récapitulatif du nombre de langues en voie de disparition ou déjà éteintes :
Niveau de vitalité

En voie de disparition

Nombre de langues

Déjà éteintes

Total

231

2 580

1) Sur 6 000 langues déjà répertoriées, 43% sont soit en voie de disparition, soit déjà
éteintes. Montrer, par un calcul, que cela représente un total de 2 580 langues.
1) En déduire le nombre de langues qui sont en voie de disparition.
2) Calculer le pourcentage de langues qui sont déjà éteintes sur les 6 000 langues
répertoriées dans le monde.

UNESCO : United Nations educational, scientific and cultural organization (en français :
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture)
TOURNER LA FEUILLE

Exercice 3 :

(6 points)

1) Décomposer 1 105 et 663 en produits de facteurs premiers.
2) Un fabriquant dispose de 1 105 stylos noirs et de 663 stylos bleus. Il désire réaliser des
lots identiques contenant des stylos noirs et des stylos bleus en utilisant tous les stylos.
a) Peut-il faire 150 lots ? Justifier
b) Le fabriquant veut réaliser le maximum de lots. A l’aide de la question 1) ci-dessus, donner
le nombre de lots qu’il pourra réaliser.
c) Calculer alors le nombre de stylos bleus et le nombre de stylos noirs contenus dans
chaque lot.
Exercice 4 : GARAGE IDEAL…

(5 points)

On accède au garage (qui est un rectangle) situé au sous-sol d'une maison par une rampe [AC].
On sort du garage de l'autre côté, par la rampe [DF].
Le garage est un rectangle.
Les points G, E et F sont alignés.

a) On sait que AC = 10,25 m ; BC = 2,25 m
Calculer la distance AB du portail au mur.
b) On sait que DE = 5,4 m ; DF = 5,9 m.
Le mur (EF) est-il perpendiculaire au sol (DE) ?

