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DM n°5 (type 1)  

A rendre le mardi 21/04. 

 

OBJECTIFS 

Ce sujet type 1 de ce DM n°5 a pour objectif principal de vous permettre de consolider vos 

apprentissages en vue de votre orientation en seconde générale et technologique.  

Dans ce sens, ce sujet comprend des problèmes qui parcourent tous les domaines 
mathématiques : nombres et calcul, espace et géométrie, gestion de données et fonctions, 

grandeurs et mesures, algorithmique. 
 

ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL 

Ce sujet comporte 6 pages. Les 7 exercices proposés sont indépendants : l’élève peut ainsi les 

traiter dans l’ordre qui lui convient. 

L’usage de la calculatrice est autorisé et même conseillé… 

Le sujet sert de support : il n’est pas obligatoire de l’imprimer et il ne doit pas être rendu. 

Comme tous les devoirs maison, il n’y a pas de temps imposé.  

Je vous propose l’organisation de travail suivante pour la recherche de ce DM n°5 : 

- dans un premier temps, réaliser chaque exercice au brouillon, en autonomie complète (sans 
aide extérieure) et à partir de vos propres connaissances (sans les leçons, sans le livre, etc.) ; 

- dans un second temps, reprendre votre travail, le compléter et l’améliorer en utilisant ses 
leçons, ses exercices-types, son livre, etc. et aussi en me contactant si besoin, pour progresser. 

 

COMMENT RENDRE CE DEVOIR ? 

En raison du confinement, ce devoir peut être réalisé, au choix de l’élève : 
- soit sur une copie qui sera ensuite numérisée (scannée ou correctement pris en photo) ; 

- soit directement sur ordinateur, avec un traitement de texte. 

Le fichier numérique devra être intitulé avec un titre de la forme « NOM_Prenom_DM5 ». 

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de dépôt du DM n°5 en cliquant ici. 
(lien aussi disponible sur Pronote ou sur https://prof-launay.org/3e-mes-maths-a-la-maison/) 
 

MODALITES D’EVALUATION 

L’évaluation sera effectuée par compétences (voir les compétences principales évaluées 
indiquées ci-dessous pour indications).  

Le compte rendu de l’évaluation par compétences sera effectué via Pronote.  

Compétences principales évaluées 

C1 - Chercher : prendre des initiatives, extraire et reformuler les informations utiles, faire des essais pertinents… 

C4 - Raisonner : faire preuve de cohérence, de logique, d’autocritique, se justifier et démontrer avec des règles établies 
(leçon), conclure, vérifier… 

C5 - Communiquer : comprendre, s’exprimer et expliquer sa démarche clairement et avec soin, à l’oral et à l’écrit : phrases, 
orthographe, vocabulaire, notations, chronologie, calculs, schémas, … 

N1 - Utiliser les nombres pour comparer et calculer : diverses représentations (nombres décimaux relatifs et rationnels, 
puissances, racine carrées), calcul exact ou approché ou instrumenté, ordre de grandeur d’objets… 

N4 - Utiliser le calcul littéral :  convention d’écritures, notion d’indéterminée, d’identité et d’inconnue, notion de variable, 
développer et factoriser (distributivités simple et double), égalité remarquable a²-b² = (a-b)(a+b)… 

O1 - Interpréter, représenter et traiter des données : effectifs, fréquences, moyenne pondérée, médiane et étendue… 

O4 - Comprendre et utiliser la notion de fonction : vocabulaire, différents modes de représentation, notations, 
modélisation de situations, fonctions linéaires et affines, … 

G1 - Calculer avec des grandeurs mesurables et des unités adaptées : durées, angles, longueurs, aires, volumes, 
grandeurs composées, unités adaptées et cohérente, conversions … 

E2 - Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer :  mener des raisonnements géométriques à partir de 
connaissances sur les configurations… 

A1 - Ecrire, tester, corriger et exécuter un programme simple : notion d’évènement déclencheur, de boucles, de blocs 
en interactions, … 

https://prof-launay.org/
https://www.dropbox.com/request/Rf4pOem6buPwO02GYX5q
https://prof-launay.org/3e-mes-maths-a-la-maison/
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RAPPEL IMPORTANT 

L’évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus 
largement, la qualité de la rédaction.  

Elle prend en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. 

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

 

 

 

Exercice 1  

 

Le premier juillet 2018, la vitesse maximale autorisée sur les routes à double sens de 

circulation, sans séparateur central, a été abaissée de 90 km/h à 80 km/h. 

En 2016, 1 911 personnes ont été tuées sur les routes à double sens de circulation, sans 

séparateur central, ce qui représente environ 55 % des décès sur l’ensemble des routes en 

France.  

Source : www.securite-routiere.gouv.fr 

 

 1. a. Montrer qu’en 2016, il y a eu environ 3 475 décès sur l’ensemble des routes en 

France. 

 

  b.  Des experts ont estimé que la baisse de la vitesse à 80 km/h aurait permis de sauver 

400 vies en 2016. 

De quel pourcentage le nombre de morts sur l’ensemble des routes de France aurait-

il baissé ? Donner une valeur approchée à 0,1 % près. 

 

 2. En septembre 2018, des gendarmes ont effectué une série de contrôles sur une route 

dont la vitesse maximale autorisée est 80 km/h.  

  Les résultats ont été entrés dans un tableur dans l’ordre croissant des vitesses. 

  Malheureusement, les données de la colonne B ont été effacées. 

 

 A B C D E F G H I 

1 Vitesse relevée (km/h)  77 79 82 86 90 97 TOTAL 

2 Nombre d’automobilistes  8 6 1 7 4 6  

 

  a. Calculer la moyenne des vitesses des automobilistes contrôlés qui ont dépassé la 

vitesse maximale autorisée. Donner une valeur approchée à 0,1 km/h près. 

  b. Sachant que l’étendue des vitesses relevées est égale à 25 km/h, quelle est la 

donnée manquante dans la cellule B1 ? 

  c.  Sachant que la médiane est égale à 82 km/h, quelle est la donnée manquante dans 

la cellule B2 ? 

  d.  Quelle formule doit-on saisir dans la cellule I2 pour obtenir le nombre total 

d’automobilistes contrôlés ? 

 

https://prof-launay.org/
http://www.securite-routiere.gouv.fr/
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Exercice 2  

 

Dans ce questionnaire à choix multiples, pour chaque question des réponses sont proposées, 

une seule est exacte.  

Aucune justification n’est demandée. 

Sur la copie, écrire le numéro de la question et recopier la lettre correspondant à la bonne 

réponse.  

Questions Réponse A Réponse B Réponse C 

1. La décomposition en produit de facteurs 

premiers de 24 est : 
2×3×4 22×6 23×3 

2. Le nombre (−2)4 est égal à : 16 −8 20 000 

3. La taille du SRAS-CoV-2, le virus 

responsable de la maladie Covid-19 est 

de l’ordre de : 

105 m 10−3 m 10−7 m 

4. Quelle figure a la plus grande aire ? 

 Les longueurs sont données en 

centimètres. 

 
 

 

5. Une page de roman se lit en moyenne en 

1 minute 15 secondes. 

 Quel temps de lecture faudrait-il pour un 

roman de 290 pages ? 

Environ 
5 heures 

Environ 

6 heures 

Environ 

7 heures 

6. Une vitesse de 90 km/h est égale à : 0,025 m/s 25 m/s 25 000 m/s 

7. On considère la fonction f définie par : 

f : x ↦ −2x + 5. 

 Un antécédent de 1 par la fonction f 

est :  

1 2 3 

 

 
Exercice 3  

 

Voici trois affirmations : pour chacune d’elles, dire si elle est vraie ou fausse. 

On rappelle que la réponse doit être justifiée. 
 

 1. Affirmation 1 : 
2

5
 + 

1

2
 = 

3

2
 × 

3

5
 

  
 2. Affirmation 2 : il y a plus de chances d’obtenir un nombre premier choisi au hassard 

entre 1 et 11 (11 inclus) que d’obtenir un nombre pair en lançant un dé à 6 faces 

numérotées de 1 à 6. 

 

 3. Affirmation 3 : Pour tout nombre x,   (5x + 1)(5x − 1) = 5x2 − 1.  

https://prof-launay.org/
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Exercice 4  

 

Léna et Jules travaillent sur un programme. Ils ont obtenu, sur l’écran, le dessin suivant : 

 
Ils ont ensuite effacé deux données par erreur dans le script principal (commandes 5 et 7).  

Voici les copies d’écran de leur travail : 

 
 

Dans cet exercice, aucune justification n’est demandée. 

 

 1. a. Quel nombre correspond à la valeur effacée à la commande 5. ? 

  b. La valeur effacée dans le script principal était-elle 40 ou bien 60 ?  

  c. Dessiner sur la copie ce qu’on aurait obtenu avec l’autre valeur. 

    On représentera l’instruction « avancer de 20 » par un segment de longueur 1 cm. 

 

 2. Léna et Jules souhaitent maintenant obtenir  un 

  triangle équilatéral comme motif. 

   

  Afin d’obtenir un triangle équilatéral de côté 40, 

  a. par quelle valeur doit-on remplacer a ? 

  b. par quelle valeur doit-on remplacer b ? 

  c. par quelle valeur doit-on remplacer c ? 

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Valeurs effacées 

https://prof-launay.org/


 
 
Benoit Launay Cycle 4 > 3ème https://prof-launay.org 

P a g e  5 / 6 

 
 

Exercice 5  

 

On donne le programme de calcul suivant : 

• Choisir un nombre 

• Ajouter 1 

• Élever le résultat au carré 

• Soustraire au résultat le carré du nombre de départ 

 

 1. Montrer que lorsqu’on choisit le nombre (−2) au départ, on obtient le nombre (−3) au 

final. 

 2. Quel résultat obtient-on lorsqu’on choisit au départ le nombre 3 ? 

 3. On définit une fonction f qui, à tout nombre x choisi à l’entrée du programme, associe le 

résultat obtenu à la fin de ce programme. 

 Ainsi, pour tout nombre x, on obtient   f (x) = (x + 1)2 – x 
2 

 Montrer que f (x) = 2x +1. 

 4. Cette question est un questionnaire à choix multiples (QCM). 

  Dans chaque cas, une seule réponse est correcte. Pour chacune des questions, écrire 

sur la copie le numéro de la question et la bonne réponse. 

 Aucune justification n’est demandée. 

 

Questions Réponse A Réponse B Réponse C 

a. La représentation graphique 

de la fonction f est : 
la représentation A la représentation B la représentation C 

b. En utilisant la représentation 

graphique A, l’image de 1 par 

la fonction représentée est : 

−2 0 4 

c. En utilisant la représentation 

graphique B, l’antécédent de 

3 par la fonction représentée 

est : 

−5 −1 2 

 

https://prof-launay.org/
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Exercice 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. a. Déterminer une valeur arrondie, au millimètre près, de la longueur UP. 

  b. Montrer que la mesure de l’angle PSU  est égale à 60°. 

 2. Calculer une valeur arrondie, au millimètre près, des longueurs des côtés [ES] et [EC] 

du triangle SEC.  

3. Montrer que les triangles SUP et SEC sont semblables. 

4. Quelle est la nature du triangle SOL ? Justifier.  

 

Exercice 7  

 

Une famille désire acheter, pour les enfants, une piscine cylindrique hors sol équipée d’une 

pompe électrique. Elle compte l’utiliser cet été du mois de juin au mois de septembre inclus. 

Elle dispose d’un budget de 200 €. 

À l’aide des documents suivants, dire si le budget de cette famille est suffisant pour l’achat de 

cette piscine et les frais de fonctionnement. 

Laisser toute trace de recherche, même si elle n’est pas aboutie. 

 

Données : 

1. Les triangles SUP et SEC sont des 
triangles rectangles en P et en E.  

2. PS = 6 cm 

SU = 12 cm 

SC = 20 cm  

3. SLO = 60° ; SCE = 30°  

4. Les points P, S et C sont alignés. 

Les points S, O et U sont alignés. 

Les points S, L et E sont alignés. 

 

6 cm 20 cm 

30° 

O 

12 cm 

60° 

https://prof-launay.org/

