
sixième Devoir n̊ 13 durée 55mn

On pourra utiliser π ≈ 3, 141592 pour les calculs..

Exercice 1 ( 4 points )

A faire sur ta copie

1. Donner une fraction égale à
4

5
qui a pour numérateur 20.

2. Donner une fraction égale à
5

4
qui a pour dénominateur 12.

3. Simplifier la fraction
45

135
.

4. Ecrire le nombre 0,85 sous la forme d’une fraction irréductible.

5. Ecrire la fraction
17

6
comme la somme d’un nombre entier et d’une fraction plus petite que 1.

Exercice 2 ( 4 points )

A faire sur ta copie

1. Gilles a dépensé les quatre onzièmes de ses 55 e pour acheter un livre.
Quel est le prix du livre ?

2. Il a utilisé les trois septièmes de l’argent restant pour l’achat d’un DVD.
Quel est le prix du DVD ?

3. Comme il voit qu’il lui reste encore de l’argent il s’offre un CD qui lui coûte la moitié de la somme dont
il dispose.
Quel est le prix du CD ?

4. Quel est le montant total de sa dépense ?

Exercice 3 ( 4 points )

A compléter sur cette feuille.
Compléter le tableau ci-dessous en calculant le périmètre P et l’aire A de chaque figure.
Pour le cercle, on arrondira aux dixièmes.



Exercice 4 ( 5 points )

A faire sur la feuille blanche

Déterminer la nature du quadrilatère ABCD
puis le construire sachant que AB = 4cm et
AC = 6cm.
Calculer ensuite son périmètre.

1. Construire la figure ci-dessous en respec-
tant les mesures indiquées.

2. Quelle est la nature de UV QR , de QV P
et de V OSP ? Justifier.

3. Calculer le périmètre de la figure.

Exercice 5 ( 3 points )

A faire sur ta copie

La terre a un rayon de 6400 km environ.
Un satellite (point B sur la figure ) suit une orbite
circulaire autour de la terre et se trouve à une altitude
de 600 km (distance AB sur la figure).
Ce satellite fait 15 fois le tour de la terre en 24h.
Calculer la distance parcourue par ce satellite en 24h
arrondie au km près.


