
sixième Devoir n° 13 durée 55mn

Exercice 1 ( 5 points )

A faire sur cette feuille

1. Sur la figure ci-dessous, construire le points D tel que ÂBC et ĈBD soient adjacents et ĈBD = 40o.

2. Construire, à la règle et au compas, la bissectrice [Bx) de l’angle ÂBC .

3. Calculer x̂BC .

* Solution:

[Bx) est la bissectrice de l’angle ĈBD

donc x̂BC = ĈBD ÷ 2 = 40 ÷ 2 = 20o

x̂BC = 20o

4. Les droites (Bx) et (AB) sont-elles perpendiculaires ? (justifier)

* Solution:

x̂BA = x̂BC + ÂBC = 20 + 70 = 90o

donc (Bx) et (AB) sont perpendiculaires.

Exercice 2 ( 3 points )

Sur la feuille blanche
Construire la figure ci-dessous en respectant les mesures indiquées.

* Solution:

Il faut d’abord tracer le carré BCDE de côté 6cm.
Mesurer ensuite avec le rapporteur les angles ÂBE et ÂEB de 400.

Que peut-on dire des droites (BD) et (CE) ? justifier soigneusement la réponse.

* Solution:



On sait que BCDE a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur
donc BCDE est un carré
Les diagonales du carré se coupent en leurs milieux et sont perpendiculaires

donc les droites (BD) et (CE) sont perpendiculaires.

Exercice 3 ( 4 points )

1. Donner et justifier la nature de la figure ci-contre.

* Solution:

Le quadrilatère JKLM a quatre côtés de même longueur

donc JKLM est un losange.

2. Construire la figure sur votre copie, en vraie grandeur.

* Solution:

On peut tracer d’abord [JK] de longueur 4,5cm

puis le triangle JKM en traçant un arc de cercle de
centre J et de rayon 4,5cm et un arc de cercle de centre K et
de rayon 4cm.

Ces deux arcs de cercles se coupent en M .

Tracer en suite un arc de cercle de centre K et de rayon
4,5cm et un arc de cercle de centre M et rayon 4,5cm.

Ces deux arcs de cercle se coupent en L.

3. Construire la bissectrice de l’angle K̂JM . Que représente
cette droite pour le segment [KM ] ?

* Solution:

La bissectrice de l’angle K̂JM est aussi la diagonale de
JKLM .

4. Calculer le périmètre de JKLM .

* Solution:

P = 4 × 4, 5 = 18 cm.

Le périmètre de JKLM est de 18cm.

Exercice 4 ( 2 points )

Compléter sur cette feuille (on pourra s’aider éventuellement d’un tableau)

47,504 dam2 = 4750,4m2 ; 0,00588 km2 =58,8dam2 ;

914 000 cm2 =91,4m2 ; 617 521,3 cm2 = 0,006175213 hm2

Exercice 5 ( 6 points )



Un terrain de sport est composé d’un rectangle et de deux demi-
cercles.
Il est entièrement recouvert d’une pelouse et est entouré d’un
grillage.
On pourra pour effectuer les calculs prendre π ≈ 3, 14.
Partie 1

1. Rappel du cours :

Rappeler les calculs à effectuer pour déterminer le périmètre
et l’aire d’un disque de rayon R.

* Solution:

P = π ×D = 2 ×R× π

et A = π ×R×R = π ×R2

2. Calculer l’aire totale du terrain de sport arrondie au m2 près.

* Solution:

Le terrain est formé d’un rectangle de 100m sur 40m et
d’un disque de 40 m de diamètre (donc de rayon R = 20m

A = (100 × 40) + (π × 20 × 20) ≈ 5256

L’aire du terrain est de 5256 m2 environ.

3. Calculer le périmètre total de ce terrain de sport arrondi au
mètre près.

* Solution:

Le périmètre du terrain correspond à celui d’un cercle de
diamètre 40m et de deux côtés de longueur 100m.

P = (100 × 2) + (π × 40) ≈ 326

Le périmètre du terrain est de 326 m environ.

Partie 2

1. On veut refaire la pelouse de ce terrain de sport et on utilise des graines livrées dans des sacs de 10kg
permettant chacun de couvrir une aire de 50m2.

Combien de sacs faut-il prévoir ?

* Solution:

On veut chercher combien on a de fois 50m2 dans 5256 m2 .

Il faut donc effectuer 5256 ÷ 50 et arrondir par excès.

5256 ÷ 50 = 105, 12

Il faudra 106 sacs.

2. Sachant que le prix d’un sac de graines est de 15 euros.

Quelle sera la dépense totale à prévoir pour la pelouse ?

* Solution:

106 × 15 = 1590

il faudra prévoir 1590 euros.


