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Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5. 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 

 

L’usage de la calculatrice est autorisé. 

 

 

 

Exercice 1 4,5 points 

Exercice 2 6 points 

Exercice 3 4 points 

Exercice 4 4,5 points 

Exercice 5 4 points 

Exercice 6 5 points 

Exercice 7 8 points 

Maîtrise de la langue 4 points 
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Exercice 1 : Que l’arithmétique est belle ! 

Un petit test de connaissance en arithmétique est proposé à 4 élèves de Troisième : Alan, 

Bienvenue, Célia et Davy. 

Ce test comporte 4 questions. 

Question 1 (Q1) : Le nombre 195 est-il un nombre premier ? 

Question 2 (Q2) : Le nombre 1 309 est-il un nombre premier ? 

Question 3 (Q3) : Les nombres 195 et 1 309 sont-ils premiers entre eux ? 

Question 4 (Q4) : Est-il vrai que le nombre 45 possède exactement 4 diviseurs ? 

Les réponses des 4 élèves sont consignées dans le tableau ci-après. 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Alan Oui Oui Oui Oui 

Bienvenue Non Non Non Oui 

Célia Non Oui Oui Non 

Davy Non Non Oui Non 

 

Les réponses fournies aux questions suivantes devront être clairement justifiées. 

1) Qui a donné 4 bonnes réponses ? 

2) Qui a donné au moins 75% de bonnes réponses ? 

3) Un(e) élève a-t-il donné 100 % de réponses fausses ? Dans l’affirmative, quel est son 

prénom ? 

 

Exercice 2 : Calcul mental de Julie 

Tom doit calculer 3,5². 

« Pas la peine de prendre la calculatrice, lui dit Julie, tu n’as qu’à effectuer le produit de 3 par 4 

et rajouter 0,25 .» 

1) Effectuer le calcul proposé par Julie et vérifier que le résultat obtenu est bien le carré 

de 3,5. 

2) Proposer une façon simple de calculer 7,5² et donner le résultat. 

3) Julie propose la conjecture suivante : (n + 0,5)² = n(n + 1) + 0,25 où n est un nombre entier 

positif. 

Prouver que la conjecture de Julie est vraie (quel que soit le nombre n). 
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Exercice 3 : Mesurer la hauteur d’un cocotier. 

Document 1 : Extrait de la liste alphabétique des élèves de la 3e4 et d’informations relevées en 

E.P.S. pour préparer des épreuves d’athlétisme. 

Prénoms Date de 

naissance 

Année Taille (en m) Nombre de pas 

réalisés sur 100 m. 

Lahaina 26 oct. 1997 1,81 110 

Manuarii 20 mai 1997 1,62 123 

Maro-Tea 5 nov. 1998 1,56 128 

Mehiti 5 juin 1997 1,60 125 

Moana 10 déc. 1997 1,80 111 

Rahina 14 mai 1997 1,53 130 

Document 2 : Dans le croquis-ci-dessous, le tiki représente Moana, élève de 3e4. 

Moana a d’abord posé sur le sol, à partir du cocotier, des noix de coco régulièrement espacées à 

chacun de ses pas, puis il s’est ensuite placé exactement comme indiqué sur le croquis, au niveau 

de la 7e noix de coco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’aide d’informations qui proviennent des documents précédents, calcule la hauteur du cocotier 

en expliquant clairement ta démarche. 

Dans cet exercice, tout essai, toute idée exposée et toute démarche, même non aboutis ou mal 
formulés seront pris en compte pour l’évaluation. 
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Exercice 4 : Pesanteur sur la lune 

Le poids d’un corps sur un astre dépend de la masse et de l’accélération de la pesanteur. 

On peut montrer que la relation est P = mg. 

P est le poids (en newtons) d’un corps sur un astre (c’est-à-dire la force que l’astre exerce sur le 

corps) ; 

m la masse (en kg) de ce corps ; 

g l’accélération de la pesanteur de cet astre. 

1) Sur Terre, l’accélération de la pesanteur de la Terre gT est environ de 9,8. 

Calculer le poids (en newtons) sur Terre d’un homme ayant une masse de 70 kg. 

2) Sur la lune, la relation P = mg est toujours valable. 

On donne le tableau ci-dessous de correspondance poids-masse sur la lune : 

Masse (kg) 3 10 25 40 55 

Poids (N) 5,1 17 42,5 68 93,5 

a) Est-ce que le tableau ci-dessus est un tableau de proportionnalité ? 

Justifiez votre réponse. 

b) Calculer l’accélération de la pesanteur sur la Lune notée g1. 

c) Est-il vrai que l’on pèse environ 6 fois moins lourd sur la Lune que sur la Terre ? 
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Exercice 5 : Avion et tour de contrôle 

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. 

Quand l’avion reliant Nantes à Toulouse n’est plus très loin de l’aéroport de Toulouse, le radar de 

la tour de contrôle émet un signal bref en direction de l’avion. Le signal atteint l’avion et revient 

au radar 0,0003 seconde après son émission. 

1) Sachant que le signal est émis à la vitesse de 300 000 kilomètres par seconde, vérifier 

qu’à cet instant l’avion se trouve à 45 kilomètres du radar de la tour de contrôle. 

Le dessin n’est pas à l’échelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La direction radar-avion fait un angle de 5° avec l’horizontale. 

2) Calculez alors l’altitude de l’avion à cet instant. On arrondira à la centaine de mètres près. 

On négligera la hauteur de la tour de contrôle. 

 

Exercice 6 : Une histoire de quadrilatères 

Les longueurs ci-après sont données en centimètres. 

Le côté d’un carré mesure 3 + 1. La longueur et la largeur d’un rectangle mesurent 

respectivement 3 + 3 et 3 – 1. 

1) Comparer les mesures des périmètres de deux quadrilatères. Expliquer le raisonnement 

suivi.  

2) Comparer les mesures des aires de deux quadrilatères. Expliquer le raisonnement suivi.  

 

Exercice 7 : Développement et factorisation 

On donne B = (-2x + 1)² - 3(-2x + 1)(x – 2). 

a) Développer et réduire B. 

b) Démontrer que l’expression factorisée de B est : 

B = (-2x + 1)(-5x + 7). 

c) Résoudre l’équation B = 0. 

d) Vérifier que la somme des solutions de l’équation précédente est égale à 1,9.
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Exercice 1 : Que l’arithmétique est belle ! 

Un petit test de connaissance en arithmétique est proposé à 4 élèves de Troisième : Alan, 

Bienvenue, Célia et Davy. 

Ce test comporte 4 questions. 

Question 1 (Q1) : Le nombre 195 est-il un nombre premier ? 

Question 2 (Q2) : Le nombre 1 309 est-il un nombre premier ? 

Question 3 (Q3) : Les nombres 195 et 1 309 sont-ils premiers entre eux ? 

Question 4 (Q4) : Est-il vrai que le nombre 45 possède exactement 4 diviseurs ? 

Les réponses des 4 élèves sont consignées dans le tableau ci-après. 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 

Alan     1 Oui Oui Oui Oui 

Bienvenue  2 Non Non Non Oui 

Célia     3 Non Oui Oui Non 

Davy   4 Non Non Oui Non 

 

Les réponses fournies aux questions suivantes devront être clairement justifiées. 

1) Qui a donné 4 bonnes réponses ? 

2) Qui a donné au moins 75% de bonnes réponses ? 

3) Un(e) élève a-t-il donné 100 % de réponses fausses ? Dans l’affirmative, quel est son 

prénom ? 

 

Q1 : 195 = 3 x 5 x 13 : donc 195 n’est pas un nombre premier. 

Q2 : 1309 = 7 x 11 x 17 : donc 1309 n’est pas un nombre premier. 

Q3 :  195 et 1309 ont un seul diviseur commun : 1 ; donc 195 et 1309 sont premiers entre eux. 

Q4 : les diviseurs de 45 sont : 1 - 3 - 5 - 9 - 15 – 45 ; donc 45 n’a pas exactement 4 diviseurs. 

 

1)  Davy a donné 4 bonnes réponses. 

2) Au moins 75% de bonnes réponses correspond à 3 ou 4 bonnes réponses. 

Célia et Davy ont donné au moins 75% de bonnes réponses. 

3) Aucun élève n’a donné 100% de réponses fausses. 
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Exercice 2 : Calcul mental de Julie 

Tom doit calculer 3,5². 

« Pas la peine de prendre la calculatrice, lui dit Julie, tu n’as qu’à effectuer le produit de 3 par 4 

et rajouter 0,25 .» 

1) Effectuer le calcul proposé par Julie et vérifier que le résultat obtenu est bien le carré 

de 3,5. 

2) Proposer une façon simple de calculer 7,5² et donner le résultat. 

3) Julie propose la conjecture suivante : (n + 0,5)² = n(n + 1) + 0,25 où n est un nombre entier 

positif. 

Prouver que la conjecture de Julie est vraie (quel que soit le nombre n). 

 

1) 3×4 + 0,25 = 12 + 0,25 = 12,25 et 3,5² = 12,25 

2) 7,5² = 7×8 + 0,25 = 56 + 0,25 = 56,25 

3) (n + 0,5)² = n² + 2×0,5×n + 0,5² = n² + n + 0,25 = n(n + 1) + 0,25 

 

Exercice 3 : Mesurer la hauteur d’un cocotier. 

Document 1 : Extrait de la liste alphabétique des élèves de la 3e4 et d’informations relevées en 

E.P.S. pour préparer des épreuves d’athlétisme. 

Prénoms Date de 

naissance 

Année Taille (en m) Nombre de pas 

réalisés sur 100 m. 

Lahaina 26 oct. 1997 1,81 110 

Manuarii 20 mai 1997 1,62 123 

Maro-Tea 5 nov. 1998 1,56 128 

Mehiti 5 juin 1997 1,60 125 

Moana 10 déc. 1997 1,80 111 

Rahina 14 mai 1997 1,53 130 

Document 2 : Dans le croquis-ci-dessous, le tiki représente Moana, élève de 3e4. 

Moana a d’abord posé sur le sol, à partir du cocotier, des noix de coco régulièrement espacées à 

chacun de ses pas, puis il s’est ensuite placé exactement comme indiqué sur le croquis, au niveau 

de la 7e noix de coco. 
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A l’aide d’informations qui proviennent des documents précédents, calcule la hauteur du cocotier 

en expliquant clairement ta démarche. 

Dans cet exercice, tout essai, toute idée exposée et toute démarche, même non aboutis ou mal 
formulés seront pris en compte pour l’évaluation. 

On peut modéliser par la situation par la figure géométrique suivante : 

 
AB = 10 pas de Moana 

En 111 mètres, Moana fait 100 pas. 

Or 1 pas de Moana = 
100

111
  0,9 m 

Donc AB = 
10100

111
  9 m 

CD = Taille de Moana = 1,8 m 

BC = 3 pas de Moana = 3
100

111
 = 2,7 m 

Les droites (AE) et (CD) sont parallèles, on peut donc appliquer le théorème de Thalès : 

BC

BA
 = 

CD

AE
 

Soit : 

300

111

1000

111

 = 
1,8

AE
 

Soit 
3

10
 = 

1,8

AE
 

D’où : AE = 
1,810

3
 = 6 m 

La hauteur du cocotier est donc de 6 mètres. 
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Exercice 4 : Pesanteur sur la lune 

Le poids d’un corps sur un astre dépend de la masse et de l’accélération de la pesanteur. 

On peut montrer que la relation est P = mg. 

P est le poids (en newtons) d’un corps sur un astre (c’est-à-dire la force que l’astre exerce sur le 

corps) ; 

m la masse (en kg) de ce corps ; 

g l’accélération de la pesanteur de cet astre. 

1) Sur Terre, l’accélération de la pesanteur de la Terre gT est environ de 9,8. 

Calculer le poids (en newtons) sur Terre d’un homme ayant une masse de 70 kg. 

2) Sur la lune, la relation P = mg est toujours valable. 

On donne le tableau ci-dessous de correspondance poids-masse sur la lune : 

Masse (kg) 3 10 25 40 55 

Poids (N) 5,1 17 42,5 68 93,5 

a) Est-ce que le tableau ci-dessus est un tableau de proportionnalité ? 

Justifiez votre réponse. 

b) Calculer l’accélération de la pesanteur sur la Lune notée g1. 

c) Est-il vrai que l’on pèse environ 6 fois moins lourd sur la Lune que sur la Terre ? 

 

1) P = mgT = 70x9,8 = 686 N 

Le poids sur Terre d’une homme ayant une masse de 70 kg est environ 686 N. 

2) a) On a 
5,1

3
 = 

17

10
 = 

42,5

25
 = 

68

40
 = 

93,5

55
 = 1,7 

Donc ce tableau est un tableau de proportionnalité de coefficient 1,7. 

b) L’accélération de la pesanteur sur la Lune est égale gL = 1,7. 

c) 
9,8

1,7
  5,8  6 

 Il est donc vrai que sur la Lune on pèse environ 6 fois moins que sur la Terre. 
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Exercice 5 : Avion et tour de contrôle 

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. 

Quand l’avion reliant Nantes à Toulouse n’est plus très loin de l’aéroport de Toulouse, le radar de 

la tour de contrôle émet un signal bref en direction de l’avion. Le signal atteint l’avion et revient 

au radar 0,0003 seconde après son émission. 

1) Sachant que le signal est émis à la vitesse de 300 000 kilomètres par seconde, vérifier 

qu’à cet instant l’avion se trouve à 45 kilomètres du radar de la tour de contrôle. 

Le dessin n’est pas à l’échelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) La direction radar-avion fait un angle de 5° avec l’horizontale. 

Calculez alors l’altitude de l’avion à cet instant. On arrondira à la centaine de mètres près. 

On négligera la hauteur de la tour de contrôle. 

 

1) Le temps de propagation du signal entre R et A est : 0,0003 :2 = 0,00015 sec. 

On utilise la relation d = vt = 300 000 x 0,00015 = 45 km 

L’avion se trouve donc bien à 45 kilomètres du radar de la tour de contrôle. 

2) Le triangle AIR étant rectangle en I, on peut utiliser la trigonométrie : 

sin ARI= 
AI

AR
 

Soit sin 5° = 
AI

45
 

D’où : AI = 45sin 5°  3,9 km 

L’altitude de l’avion arrondi à centaine de mètres près est 3 900 m. 
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Exercice 6 : Une histoire de quadrilatères 

Les longueurs ci-après sont données en centimètres. 

Le côté d’un carré mesure 3 + 1. La longueur et la largeur d’un rectangle mesurent 

respectivement 3 + 3 et 3 – 1. 

1) Comparer les mesures des périmètres de deux quadrilatères. Expliquer le raisonnement 

suivi.  

2) Comparer les mesures des aires de deux quadrilatères. Expliquer le raisonnement suivi.  

 

1) Périmètre du carré : 4( 3 + 1) = 4 3 + 4 cm 

Périmètre du rectangle : 2( 3 + 3 + 3 – 1) = 2(2 3 + 2) = 4 3 + 4 cm 

Le carré et le rectangle ont le même périmètre. 

2) Aire du carré : ( 3 + 1)² = 3² + 2 31+ 1² = 3 + 2 3 + 1 = 4 + 2 3 cm² 

Aire du rectangle : ( 3 + 3)( 3 – 1) = 3 3- 31 + 3 3 - 31 

Aire du rectangle = 3 + 2 3 – 3 = 2 3 cm² 

L’aire du carré est supérieure à celle du rectangle. 

 
Exercice 7 : Développement et factorisation 

On donne B = (-2x + 1)² - 3(-2x + 1)(x – 2). 

a) Développer et réduire B. 

b) Démontrer que l’expression factorisée de B est : 

B = (-2x + 1)(-5x + 7). 

c) Résoudre l’équation B = 0. 

Vérifier que la somme des solutions de l’équation précédente est égale à 1,9. 

 

a) B = (-2x)² + 2(-2x)1 + 1² - 3(-2xx – 2x(-2) + 1x - 12) 

B = 4x² - 4x + 1 – 3(-2x² + 4x + x – 2) 

B = 4x² - 4x + 1 – 3(-2x² + 5x – 2) 

B = 4x² - 4x + 1 + 6x² - 15x + 6 

B = 10x² - 19x + 7 

b) B = (-2x + 1)[(-2x + 1) – 3(x – 2)] 

B = (-2x + 1)(-2x + 1 – 3x + 6) 

B = (-2x + 1)(-5x + 7) 

c) Un produit de facteurs est nul si au moins un de ses facteurs est nul. 

Donc B = 0 si -2x + 1 = 0 ou -5x + 7 = 0 

Soit : -2x = -1 ou -5x = -7 

Soit : x = 
1

2
 ou x = 

7

5
 

Les solutions de l’équation B = 0 sont 
1

2
 et 

7

5
 

1

2
 + 

7

5
 = 

5

10
 + 

14

10
 = 

19

10
 = 1,9. 

La somme des deux solutions de l’équation B = 0 est bien égale à 1,9. 


