
5ème Devoir Maison 
 Règles de calcul – Triangles – Nombres relatifs – initiation au raisonnement déductif

Exercice 1 

a) Ecrire en une expression comportant un signe « x » et deux signes « + » le périmètre de la figure ABCD.
Calculer ensuite ce périmètre.

b) Ecrire en une expression l’aire de cette figure.
Calculer ensuite cette aire.

Exercice 2 

Soit un triangle MUL de périmètre 13 cm et tel que MU = 3 cm et UL = 5 cm
a) Ecrire en une expression le calcul de ML.

Effectuer ce calcul
b) Tracer le triangle MUL
c) Placer le point E tel que L soit le milieu de [UE]
d) Tracer le cercle circonscrit au triangle MUE.

Exercice 3 

Dans un repère on place les points : A(-3 ;2) , B(-1 ;-3) et C(4 ;2)
a) Placer le point D tel que ABCD soit un parallélogramme.
b) Lire les coordonnées de D
c) On ajoute (-3) à l’abscisse de A et on retranche 6 à l’ordonnée de A, on obtient le point A’. On procède de

même avec les points B, C et D, on obtient les points B’, C’ et D’. Placer ces quatre points. Quelle semble
être la nature du quadrilatère A’B’C’D’ ?

d) Placer le point E(-3 ;4). Tracer les symétriques A’’, B’’, C’’ et D’’ des points A, B, C et D par rapport à E.
Lire leurs coordonnées. Quelle est la nature du quadrilatère obtenu A’’B’’C’’D’’ ?

 
Exercice 4 

ABC est un triangle. Soit M le milieu de [BC]. Tracer la droite (d) hauteur, issue de A, du triangle ABC. Tracer la
droite (d’) parallèle à (d) et passant par M.
Prouver que la droite (d’) est la médiatrice de [BC].

Barème :  Exercice 1 : 4 points Exercice 2 : 5 points Exercice 3 : 6 points
Exercice 4 : 4 points Présentation : 1 point
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 Règles de calcul – Triangles – Nombres relatifs – initiation au raisonnement déductif

CORRECTION
Exercice 1 

a) Ecrire en une expression comportant un signe « x » et deux signes « + » le périmètre de la figure ABCD.
Calculer ensuite ce périmètre.

b) Ecrire en une expression l’aire de cette figure.
Calculer ensuite cette aire.

a) Périmètre = 5x3 + 3 + 4
Périmètre = 15 + 3 + 4 = 22

b) Aire = 5x3 + 5x4 :2 = 15 + 10 = 25

Exercice 2 

Soit un triangle MUL de périmètre 13 cm et tel que MU =  3 cm et UL = 5 cm
a) Ecrire en une expression le calcul de ML.

Effectuer ce calcul
ML = 13 – (3 + 5) = 13 – 8 = 5 cm

b) Tracer le triangle MUL
c) Placer le point E tel que L soit le milieu de [UE]
d) Tracer le cercle circonscrit au triangle MUE.

Exercice 3 

Dans un repère on place les points : A(-3 ;2) , B(-1 ;-3) et C(4 ;2)
a) Placer le point D tel que ABCD soit un parallélogramme.
b) Lire les coordonnées de D D(2 ;7)

Barème :  Exercice 1 : 4 points Exercice 2 : 5 points Exercice 3 : 6 points
Exercice 4 : 4 points Présentation : 1 point
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CORRECTION
c) On ajoute (-3) à l’abscisse de A et on retranche 6 à l’ordonnée de A, on obtient le point A’. On procède de

même avec les points B, C et D, on obtient les points B’, C’ et D’. Placer ces quatre points. Quelle semble
être la nature du quadrilatère A’B’C’D’ ? A’B’C’D’ est un parallélogramme

d) Placer le point E(-3 ;4). Tracer les symétriques A’’, B’’, C’’ et D’’ des points A, B, C et D par rapport à E.
Lire leurs coordonnées. Quelle est la nature du quadrilatère obtenu A’’B’’C’’D’’ ?
A ‘’(-3 ;6)  B’’ (-5 ;11) C’’(-10 ;6) 
D’’(-8;1)

Barème :  Exercice 1 : 4 points Exercice 2 : 5 points Exercice 3 : 6 points
Exercice 4 : 4 points Présentation : 1 point
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CORRECTION

Exercice 4 

ABC est un triangle. Soit M le milieu de [BC]. Tracer la droite (d) hauteur, issue de A, du triangle ABC. Tracer la
droite (d’) parallèle à (d) et passant par M.
Prouver que la droite (d’) est la médiatrice de [BC].

On sait que (d) et (d’) sont parallèles.
On sait que (d) est perpendiculaire à (BC)
Si deux droites sont parallèles et qu’une troisième droite est perpendiculaire à l’une alors elle est perpendiculaire à
l’autre.
Donc (d’) et (BC) sont perpendiculaires.
M est le milieu de [BC]
Une droite qui passe par le milieu d’un segment et qui est perpendiculaire à ce segment est la médiatrice du
segment.
Donc (d’) est la médiatrice de [BC]

Barème :  Exercice 1 : 4 points Exercice 2 : 5 points Exercice 3 : 6 points
Exercice 4 : 4 points Présentation : 1 point
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