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DM n°6 (type 1)  

A rendre le mardi 21/04. 

 

OBJECTIFS 

Ce sujet type 1 de ce DM n°6 a pour objectif principal de vous permettre de consolider vos 

apprentissages de cette année de 4e dans l’objectif de votre passage en 3e.  

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. 

L’objectif aussi de ce devoir est de découvrir la forme d’un sujet type Brevet, sachant bien sûr 

que les exercices ont un contenu adapté et très allégé par rapport à un sujet réel de Brevet. 
 

ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL 

Ce sujet comporte 5 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°6 : 

- 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_DM6 ». 

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de dépôt de votre classe : 

- pour la 4e B : plateforme 4B de dépôt du DM n°6 en cliquant ici. 
- pour la 4e F : plateforme 4F de dépôt du DM n°6 en cliquant ici. 

(liens aussi disponible sur Pronote ou sur https://prof-launay.org/4e-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 

V4 - S’engager pour progresser : s’investir dans son travail en respectant les consignes. 

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

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), 
calcul exact ou approché ou instrumenté, techniques opératoires, ordre de grandeur d’objets… 

N2 – Utiliser les nombres pour résoudre un problème : choix adapté de calculs (sens des opérations), ordre de grandeur 
d’objets, vraisemblance d’un résultat, … 

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

O3 - Résoudre des problèmes de proportionnalité : situation de proportionnalité ou non, diverses représentations, choix 
de calcul adapté pour la 4e proportionnelle, … 

G1 - Calculer avec des grandeurs mesurables et des unités adaptées : angles, longueurs, volumes, vitesse, unités 
adaptées et cohérente, … 

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

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

 Calculer en détaillant les étapes de calcul les expressions suivantes.  

 On donnera le résultat uniquement sous la forme d’une valeur exacte « la plus simple 

possible ». 

 A = (−1) − 5 × (−7)  ;  B = 
(−15) + (−9)

(−2) × 3
  ;  C = 

5

28
 − 

2

7
  ;  D = 

22

15
 ÷ 

11

35
  ;  E = (

7

18
 + 

1

6
)× 

7

10
 

 

Exercice 2  

Un concours a été organisé par le Futuroscope. Il s’agit de répondre à 7 énigmes, chacune 

rapportant un nombre de points différents selon sa difficulté. 

Les résultats du concours ont été inscrits dans la feuille de tableur ci-dessous :  

 A B C D E F G H I 

1 Nombre de points obtenus 12 15 16 18 22 25 26 TOTAL 

2 Nombre de participants 7 10 13 10 16 14 10  

 1. a. Calculer le nombre total de participants à ce concours. 

  b. Quelle formule pourrait-on écrire dans la cellule I2 ? 

 2. Quel est le pourcentage des inscrits qui ont obtenu au moins 25 points ? 

 3. Calculer le nombre moyen de points obtenus par participants. 

 4. Pour gagner un séjour au Futuroscope, il faut appartenir à la moitié des participants 

ayant obtenu le plus de points.  

   Quel est le score minimum qu’il faut réaliser ? Justifier. 

 

Exercice 3   

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

On rappelle que la réponse doit être justifiée. 

 1. Charline souhaite repeindre les volets de sa maison. Elle constate qu’elle utilise 
1

6
 du pot 

pour mettre une couche de peinture sur un volet (intérieur et extérieur compris).  

  Elle doit peindre ses 5 paires de volets et mettre sur chaque volet 2 couches de peinture.  

  Affirmation 1 : Il faut 3 pots de peinture à Charline pour repeindre ses volets. 

 

 2. Une télé coûte 720 €. Après discussion avec sa femme, Christian souhaite l’acheter. Mais 

quand il retourne au magasin, le prix a changé ! En effet, le vendeur lui explique qu’en 

raison de difficulté d’approvisionnement de certains composants, son prix est augmenté 

de 4 %. 

  Affirmation 2 : Christian paiera donc plus de 750 €. 
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Exercice 4   

Dans ce questionnaire à choix multiples (QCM), 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. En moyenne, un piéton met 9 secondes 
pour parcourir 10 mètres. 

 Combien de temps met un piéton pour 

parcourir 36 m ? 

2,5 s 32,4 s 40 s 

2. Quelle figure a la plus grande aire ? 

 Les longueurs sont données en 

centimètres. 

 
 

 

3. Le volume de cette piscine est : 

 

Environ 

3,7 m3 

Environ 

14,8 m3 

Environ 

57 176 cm3 

 
 

 

Exercice 5   

En plein confinement, Thomas est en train de 

s’amuser dans son jardin avec son cerf-volant. 

Pour faire une pause, il attache au sol au point 

T. 

Le fil a une longueur TC de 15 m. 

Il fait 20 pas pour parcourir la distance TH. 

Un pas mesure 0,6 mètre. 

Le schéma ci-contre illustre la situation.  

Il n’est pas à l’échelle. 

 

 1.  Montrer que la hauteur CH du cerf-volant est égale à 9 m. 

 
 2. Thomas souhaite que son cerf-volant atteigne une hauteur EF de 13,5 m. 

  a. Justifier que les triangles CHT et EFT sont des triangles semblables. 

  b. Calculer la longueur TE du fil nécessaire pour que son cerf-volant atteigne une 
hauteur EF de 13,5 m. 
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Exercice 6   

 1. Dans un supermarché, un bon d’achat est offert suivant la masse totale des produits 

achetés ! 

  Les 3 premiers clients obtiennent les remises suivantes : 

 

 

 

  a. Justifier que ce tableau est un tableau de proportionnalité. 

  b. Calculer la remise pour un poids de 200 kg d’achats. (Arrondir au centime) 

 

 2. Dans le repère ci-contre, on a représenté la remise (en €) en fonction de la masse totale 

(en kg) de produits achetés dans un autre supermarché.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a. Dans ce supermarché, la remise est-elle proportionnelle à la masse de produits 

achetés ? Justifier. 

  b. Déterminer, à partir du graphique, la remise obtenue pour 35 kg de produits achetés. 

  c. Déterminer, à partir du graphique, la masse totale de produits achetés lors d’une 

remise de 10 €. 

  

Poids des achats en kg 45 60 135 

Remise en € 6 8 18 

R
em

is
e 

en
 €

 

Masse de produits achetés en kg 

10 

1 

0 
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Exercice 7   

Romane a écrit le programme suivant. Il permet de dessiner avec trois touches du clavier.  

 

 1. Parmi les trois dessins suivants, un seul ne pourra pas être réalisé avec ce programme.  

  Lequel ? 

 

 

 

 

 

 2. Julie a modifié le programme de Romane (voir ci-dessous).  

  Que devient alors le dessin 3 avec le programme modifié par Julie ? 
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