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Exercice 1 :

1) Parmi les fractions suivantes :
14
21

;
9
21

;
9
14

;
24
56

a) Quelles sont celles que l’on peut simplifier ? Pourquoi ?

b) Lesquelles sont supérieures à
1
2

?

2) Linda a commencé à repeindre les murs de sa chambre.

Mardi elle en a peint les
3
5

.

Mercredi elle a peint le quart de ce qui lui reste à faire.
Quelle fraction de sa chambre lui reste-t-il à peindre le jeudi ?

3) Calculer et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible :

a) A =
15
2

×
−4
3

b) B =
15
2

−
4
3

4) Calculer :
a) le double du carré de (−3) b) le carré du double de (−3)

5) Calculer astucieusement :

a)
5

0, 2
b)

3
0, 5

Exercice 2 :

1) Calculer :

a) 2x2 pour x = 4 b) 2x2 pour x = −3 c) 6x + 1 pour x =
1
2

d) 6x + 1 pour x = −
1
5

2) Calculer :
a) (3 × 104)2 b) (−3 × 10−2)2

3) Par quel nombre doit-on remplacer le symbole ♣ pour que l’expression

(

109 ×
(

10♣
)3

100 000 000 × 1012

)2

soit égale à 1014 ?

Exercice 3 :

1) Donner les solutions, si elles existent, des équations suivantes :
a) 3x = 15 b) 3 − x = 15 c) 3 + x = 15 d) (2x − 1)(x + 4) = 0

2) Le triple d’un nombre augmenté de 6 est égal à la moitié de ce nombre. Quel est ce nombre ?

3) Dans une urne il y a 40 boules. Chaque boule est soit rouge, soit jaune, soit blanche . Il y a deux fois plus de
boules rouges que de boules jaunes.
On tire au hasard une boule de l’urne.
On sait que la probabilité d’obtenir jaune est inférieure ou égale à 0, 15.

a) Déterminer le nombre maximal de boules jaunes dans l’urne.

b) Combien y-a-t-il de boules rouges, de boules blanches ? Fournir toutes les possibilités.

Exercice 4 :
Une pizzeria fabrique des pizzas rondes de 34 cm de diamètre et des pizzas carrées de 34 cm de côté.
Toutes les pizzas

• ont la même épaisseur ;
• sont livrées dans des boîtes identiques.

Les pizzas carrées coûtent 1 e de plus que les pizzas rondes.

1) Pierre achète deux pizzas : une ronde et une carrée. Il paye 14,20 e. Quel est le prix de chaque pizza ?

2) Les pizzas rondes sont découpées en huit parts de même taille et les pizzas carrées en neuf parts de même taille.
Dans quelle pizza trouve-t-on les parts les plus grandes ?

Exercice 5 :

Développer, réduire et ordonner les expressions littérales suivantes :
a) 3a(5 − 2a) b) (y + 2)(5y − 3) c) (4x − 1)(4x + 1) d) (3 + 2x)2 e) (9 − 4x)2
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Exercice 6 :
Il y a dans une urne 12 boules indiscernables au toucher, numérotées de 1 à 12. On veut tirer une boule au hasard.

1) Est-il plus probable d’obtenir un numéro pair ou bien un multiple de 3 ?

2) Quelle est la probabilité de tirer une boule portant un numéro qui soit un nombre premier ?

3) A-t-on plus de chances d’obtenir une boule portant un numéro multiple de 4 que d’obtenir une boule portant
un numéro diviseur de 4 ?

4) Quelle est la probabilité d’obtenir un numéro inférieur à 9 ?

5) On enlève de l’urne toutes les boules dont le numéro est un diviseur de 6. On veut à nouveau tirer une boule au
hasard. Expliquer pourquoi la probabilité d’obtenir un numéro qui soit un nombre premier est alors 0, 375.

Exercice 7 :
Les constructions se feront dans le repère ci-dessous :

1

2

3

4

5

6

7

−1

−2

−3

−4

−5

−6

−7

−8

1 2 3 4 5 6 7−1−2−3−4−5−6−7−8 0

1) Soit f la fonction définie par
f(x) = −3x + 5

a) Calculer l’image par la fonction f de −2 et de 7.

b) Construire la représentation graphique Cf de la fonction f .

c) Déterminer (par le calcul) l’antécédent de 6 par f . Placer le point correspondant sur le graphique.

d) Déterminer (par le calcul) l’antécédent de −7 par f . Vérifier avec le graphique.

2) Soit g la fonction définie par
g(x) = 2x

a) Construire la représentation graphique Cg de g dans le repère précédent.

b) Lire sur le graphique les coordonnées du point d’intersection de Cf et Cg.

c) Retrouver par le calcul la réponse à la question précédente.
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Exercice 8 :
Les données et les questions de cet exercice concernent la France métropolitaine.

Document 1 Document 2

En 2015, environ 4,7 % de la population fran-
çaise souffrait d’allergies alimentaires.

En 2010, les personnes concernées par des al-
lergies alimentaires étaient deux fois moins
nombreuses qu’en 2015.

En 1970, seulement 1 % de la population était
concernée.

Source : Agence nationale de la sécurité sanitaire de

l’alimentation, de l’environnement et du travail.
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Partie 1 :

1) Déterminer une estimation du nombre de personnes, à 100 000 près, qui souffraient d’allergies alimentaires en
France en 2010.

2) Est-il vrai qu’en 2015, il y avait environ 6 fois plus de personnes concernées qu’en 1970 ?

Partie 2 :

En 2015, dans un collège de 681 élèves, 32 élèves souffraient d’allergies alimentaires.
Le tableau suivant indique les types d’aliments auxquels ils réagissaient.

Aliments Lait Fruits Arachides Poisson oeuf
Nombre d’élèves
concernés

6 8 11 5 9

1) La proportion des élèves de ce collège souffrant d’allergies alimentaires est-elle supérieure à celle de la population
française ?

2) Jawad est étonné : « J’ai additionné tous les nombres indiqués dans le tableau et j’ai obtenu 39 au lieu de 32 ».
Expliquer cette différence.

Exercice 9 :

Le schéma ci-contre représente le jardin de Leïla. Il n’est
pas à l’échelle.
[OB] et [OF] représentent des murs, OB = 6 m et OF =
4m.
La ligne pointillée BCDEF représente le grillage que Leïla
veut installer pour délimiter un enclos rectangulaire
OCDE.
Elle dispose d’un rouleau de 50 m de grillage qu’elle veut
utiliser entièrement.

ENCLOS

O B C

F

E
D

Leïla envisage plusieurs possibilités pour placer le point C.

1) En plaçant C pour que BC = 5 m, elle obtient que FE = 15 m.

a) Vérifier qu’elle utilise les 50 m de grillage.

b) Justifier que l’aire A de l’enclos OCDE est 209 m2.

2) Pour avoir une aire maximale, Leïla fait appel à sa voisine professeure de mathématiques qui, un peu pressée,
lui écrit sur un bout de papier :

« En notant BC = x, on a A(x) = −x2 + 18x + 144 »

Vérifier que la formule de la voisine est bien cohérente avec le résultat de la question 1.
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3) a) Leïla a saisi une formule en B2 puis l’a étirée jusqu’à la cellule I2.

Quelle formule est alors inscrite dans la cellule F2 ?

b) Parmi les valeurs figurant dans le tableau, quelle est celle que Leïla va choisir pour BC afin obtenir un
enclos d’aire maximale ?

c) Donner les dimensions de l’enclos ainsi obtenu.

Exercice 10 :
Pour respecter la norme RT2012 des maisons BBC (Bâtiments Basse Consommation), il faut que la résistance ther-
mique des murs notée R soit supérieure ou égale à 4. Pour calculer cette résistance thermique, on utilise la relation :

R =
e

c

où e désigne l’épaisseur de l’isolant en mètre et c désigne le coefficient de conductivité thermique de l’isolant. Ce
coefficient permet de connaître la performance de l’isolant.

1) Noa a choisi comme isolant la laine de verre dont le coefficient de conductivité thermique est : c = 0, 035. Il
souhaite mettre 15 cm de laine de verre sur ses murs.
Sa maison respecte-t-elle la norme RT2012 des maisons BBC ?

2) Camille souhaite obtenir une résistance thermique de 5 (R = 5). Elle a choisi comme isolant du liège dont le
coefficient de conductivité thermique est : c = 0, 04.
Quelle épaisseur d’isolant doit-elle mettre sur ses murs ?

Exercice 11 :
Gaspard réalise des motifs avec des carreaux de mosaïque blancs et gris de la façon suivante :

Motif 1 Motif 2 Motif 3

Gaspard forme un carré avec des carreaux
gris puis le borde avec des carreaux blancs.

1) Combien de carreaux blancs Gaspard va-t-il utiliser pour border le carré gris du motif 4 (un carré ayant 4
carreaux gris de côté) ?

2) a) Justifier que Gaspard peut réaliser un motif de ce type en utilisant exactement 144 carreaux gris.

b) Combien de carreaux blancs utilisera-t-il alors pour border le carré gris obtenu ?

3) On appelle « motif n » le motif pour lequel on borde un carré de n carreaux gris de côté.
Trois élèves ont proposé chacun une expression pour calculer le nombre de carreaux blancs nécessaires pour
réaliser le « motif n ». Une seule de ces trois expressions ne convient pas. Laquelle ? Justifier.
• Expression no 1 : 2 × n + 2 × (n + 2)
• Expression no 2 : 4 × (n + 2)
• Expression no 3 : 4 × (n + 2) − 4

Exercice 12 :
Les légionelles sont des bactéries présentes dans l’eau potable. Lorsque la température de l’eau est comprise entre
30 C̊ et 45 C̊, ces bactéries prolifèrent et peuvent atteindre, en 2 ou 3 jours, des concentrations dangereuses pour
l’homme.
On rappelle que « µm » est l’abréviation de micromètre. Un micromètre est égal à un millionième de mètre.
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1) La taille d’une bactérie légionelle est 0,8 µm.
Exprimer cette taille en m et donner le résultat sous la forme d’une écriture scientifique.

2) Lorsque la température de l’eau est 37 C̊, cette population de bactéries légionelles double tous les quarts d’heure.
Une population de 100 bactéries légionelles est placée dans ces conditions.
On a créé la feuille de calcul suivante qui permet de donner le nombre de bactéries légionelles en fonction du
nombre de quarts d’heure écoulés :

A B
1 Nombre de quarts d’heure Nombre de bactéries
2 0 100
3 1
4 2
5 3
6 4
7 5
8 6
9 7
10 8

a) Dans la cellule B3, on veut saisir une formule que l’on pourra étirer vers le bas dans la colonne B pour
calculer le nombre de bactéries légionelles correspondant au nombre de quarts d’heure écoulés. Quelle est
cette formule ?

b) Quel est le nombre de bactéries légionelles au bout d’une heure ?

c) Le nombre de bactéries légionelles est-il proportionnel au temps écoulé ?

d) Après combien de quarts d’heure cette population dépasse-t-elle dix mille bactéries légionelles ?

3) On souhaite tester l’efficacité d’un antibiotique pour lutter contre la bactérie légionelle. On introduit l’antibiotique
dans un récipient qui contient 104 bactéries légionelles au temps t = 0. La représentation graphique donne le
nombre de bactéries dans le récipient en fonction du temps.

a) Au bout de 3 heures, combien reste-t-il environ de bactéries légionelles dans le récipient ?

b) Au bout de combien de temps environ reste-t-il 6 000 bactéries légionelles dans le récipient ?

c) On estime qu’un antibiotique sera efficace sur l’être humain s’il parvient à réduire de 80 % le nombre initial
de bactéries dans le récipient en moins de 5 heures.
En s’aidant du graphique, étudier l’efficacité de l’antibiotique testé sur l’être humain.
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Exercice 13 :
Pour soutenir la lutte contre l’obésité, un collège décide d’organiser une course.

Un plan est remis aux élèves participant à l’épreuve.
Les élèves doivent partir du point A et se rendre au point
E en passant par les points B, C et D.
C est le point d’intersection des droites (AE) et (BD)
La figure ci-contre résume le plan, elle n’est pas à
l’échelle.

A (départ)

B
C

D

E (arrivée)

300 m 400 m

1 000 m

On donne AC = 400 m, EC = 1 000 m et AB = 300 m.

1) Calculer BC.

2) Montrer que ED = 750m.

3) Déterminer la longueur réelle du parcours ABCDE.

Exercice 14 :
Sarah vient de faire construire une piscine dont la forme est un pavé droit de 8 m de longueur, 4 m de largeur et 1,80
m de profondeur. Elle souhaite maintenant remplir sa piscine. Elle y installe donc son tuyau d’arrosage.
Sarah a remarqué qu’avec son tuyau d’arrosage, elle peut remplir un sceau de 10 litres en 18 secondes. .
Pour remplir sa piscine, un espace de 20 cm doit être laissé entre la surface de l’eau et le haut de la piscine.
Faut-il plus ou moins d’une journée pour remplir la piscine ?

Exercice 15 :

1) Découper les 6 jetons et les placer de manière que, pour chaque côté, la somme des 3 nombres soit la même.

2) Est-il possible de trouver une autre solution à ce problème ?

3) On dispose maintenant de 9 jetons numérotés de 1 à 9 et d’un triangle avec 4 cases sur chaque côté ...

1 2 3 4 5 6
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Exercice 16 :
Monsieur Chapuis souhaite changer le carrelage et les plinthes 1 dans le salon de son appartement. Pour cela il doit
acheter des carreaux, de la colle et des plinthes en bois qui seront clouées. Il dispose des documents suivants :

Document 1 : plan, la pièce correspond à la partie grisée

5 m

4 m

3 m

5 m1 m

A B

C

DEFG

H

Porte de
largeur 1 m

Le schéma ci-contre n’est

pas réalisé à l’échelle

Document 2 Document 3
Carrelage Colle pour le carrelage
Taille d’un carreau : 50 cm × 50 cm
Épaisseur d’un carreau : 0,9 cm Conditionnement : sac de 25 kg
Conditionnement : 1,25 m2 par boîte Rendement (aire que l’on peut coller) : 4 m2 par sac
Prix : 19,95 e par boîte Prix : 22 e le sac
Plinthe Paquet de clous pour les plinthes
Forme : rectangulaire de longueur 1 m Prix : 5,50 e le paquet
Vendue à l’unité
Prix : 2,95 e la plinthe en bois

1) a) En remarquant que la longueur GD est égale à 7 m, déterminer l’aire du triangle BCH.

b) Montrer que l’aire de la pièce est 32 m2.

2) Pour ne pas manquer de carrelage ni de colle, le vendeur conseille à monsieur Chapuis de prévoir une aire
supérieure de 10 % à l’aire calculée à la question 1.
Monsieur Chapuis doit acheter des boîtes entières et des sacs entiers.
Déterminer le nombre de boîtes de carrelage et le nombre de sacs de colle à acheter.

3) Le vendeur recommande aussi de prendre une marge de 10 % sur la longueur des plinthes.
Déterminer le nombre total de plinthes que monsieur Chapuis doit acheter pour faire le tour de la pièce.
On précise qu’il n’y a pas de plinthe sur la porte.

4) Quel est le montant de la dépense de monsieur Chapuis, sachant qu’il peut se contenter d’un paquet de clous ?
Arrondir la réponse à l’euro près.

1. Une plinthe est un élément décoratif de faible hauteur fixé au bas des murs le long du sol.
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