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Test des acquis

Sachant que : O A = 4 cm ; OC = 12 cm ; AC = 8 cm ; OB = 6 cm et (AC ) // (BD).

1. Montrer que les deux triangles O AC et OBD sont semblables.

2. Déterminer la longueur OD .

3. Déterminer la longueur BD .

4. Le triangle OAC est-il rectangle?
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Exercice 0

⋆

On considère les deux programmes de calculs suivants :

Programme 1 :
1. Choisir un nombre décimal
2. Le multiplier par 5
3. Ajouter 7 au produit obtenu
4. Soustraire le nombre de départ
5. Ajouter 3 à la différence obtenue
6. Annoncer le résultat

Programme 2.
1. Choisir un nombre décimal
2. Le multiplier par 2
3. Ajouter 5 au produit obtenu
4. Multiplier la somme obtenue par 2.
5. Annoncer le résultat

1. Faire fonctionner le programme 1 trois fois.

2. Faire fonctionner le programme 2 trois fois avec les mêmes nombres qu’à la question ci-dessus.

3. Prouver que les programmes 1 et 2 sont équivalents c’est-à-dire que quel que soit le nombre choisi au départ
les résultats obtenus avec les deux programmes sont égaux.

4. En faisant fonctionner les programmes 1 et 2, j’ai trouvé 118. Quel nombre ai-je choisi au départ?

5. On considère le programme suivant :
Programme 3 :
1. Choisir un nombre
2. Le multiplier par 14
3. Annoncer le résultat

(a) Écrire l’expression littérale associée au programme 3.

(b) Prouver que le programme 3 n’est pas équivalent aux programmes 1 et 2.

Exercice 1

⋆



1. En détaillant les calculs, donner la notation scientifique puis l’écriture décimale de :

C = 4×103 ×3×10−17

6×106 .

2. Développer les expressions suivantes :

B = (x +2)(a +3) A = (x + y)× (4+ z).

Exercice 2

⋆

Donner la latitude et la longitude des quatre points A, B, C et D
sur le globe terrestre suivant.

Exercice 3
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Tracer la figure obtenue par le script ci-après sachant que O est le point de coordonnées (0 ; 0).

quand est cliqué

aller à x : 0 y : 0

s’orienter à 0

mettre longueur à 70

avancer de longueur

tourner de 90 degrés

avancer de longueur

tourner de 90 degrés

avancer de longueur + 10

tourner de 90 degrés

avancer de longueur + 10

tourner de 90 degrés
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