
Mathématiques 6e - Devoir n° 7  (surveillé le 09 décembre 2011).

Exercice 1. Trouve x à chaque fois en expliquant comment tu obtiens ton résultat

a.  x + 152 = 180 b.  57 + x = 90 c. x – 23 = 70 d. 50 – x = 12

Exercice 2.

 Josiane veut acheter un poulet à 7 €, 3 gâteaux à 2 € et un litre de soda à 1 €. Elle dispose de 15 €.
    A-t-elle assez d’argent ? Si oui, combien lui rend la caissière ? Sinon, combien lui manque-t-il ?.

Exercice 3.
1°) Effectuer la division euclidienne de 509 par 8 pour trouver le quotient et le reste.
      Ecrire l’égalité de cette division Euclidienne

2°) Dans une division, le reste est égal à 2, le quotient à 54 et le diviseur à 15. Quel est le Dividende?.

3°) On doit repeindre une pièce de 147 m2 avec de la peinture qui nécessite 1litre pour 3  m2

      Combien faudra-t-il de litres de peinture?
                   Sachant que cette peinture est vendue en pot de 6 litres. Combien faudra-t-il de pots?.

Exercice 4. (sur papier blanc)
1°) Construis, sur papier blanc, un triangle ABC tel que BC = 6 cm, AB = 4cm, AC = 5 cm

2°) Trace la perpendiculaire à [BC] passant par A

3°) Trace la parallèle à (AB) passant par C

Exercice 5. (sur papier blanc)
1°) Construis un triangle EAU rectangle en A tel que AU = 4,2 cm, AE = 3,5 cm

2°) Construis un triangle VIN rectangle en I tel que VI = 5 cm et VN = 6 cm

3°) Construis un rectangle ABCD tel que AB = 7 cm et AC = 8 cm

Exercice 6.
1°) Recopie et complète la propriété :

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième
alors….

2°) Reproduis, sur papier blanc, la figure ci-contre en commençant
      par le triangle MEN.

3°) Pourquoi peut-on être sûr que les droites (ME) et (AN) sont
                 parallèles?



Exercice 1. Trouve x à chaque fois en expliquant comment tu obtiens ton résultat (4 pt)

a.  x + 152 = 180 b.  57 + x = 90 c. x – 23 = 70 d. 50 – x = 12
a. x = 180-152 = 28;  b. x = 90-57 = 33   ;  c. x= 70+23 = 93      ;   d.  x= 50-12 = 38

Exercice 2. (2 pt)

 Josiane veut acheter un poulet à 7 €, 3 gâteaux à 2 € et un litre de soda à 1 €. Elle dispose de 15 €.
    A-t-elle assez d’argent ? Si oui, combien lui rend la caissière ? Sinon, combien lui manque-t-il ?.

       Le montant des dépenses de Josiane est de 7 + 3x2 + 1 = 7+6+1 = 14 €
      Avec un billet de 15 € elle pourra régler ses achats et la caissière lui rendra 15-14 = 1 €

Exercice 3. (5 pt)
1°) Effectuer la division euclidienne de 509 par 8 pour trouver le quotient et le reste.
      Ecrire l’égalité de cette division Euclidienne

509 :8 = 63 (quotient) et reste 5 (1,5pt)
donc  égalité Euclidienne : 509 = 8 x 63 + 5 (0,5 pt)

2°) Dans une division, le reste est égal à 2, le quotient à 54 et le diviseur à 15. Quel est le Dividende?.

Dividende = diviseur x quotient + reste = 15 x 54 +2 = 812 (1 pt)

3°) On doit repeindre une pièce de 147 m2 avec de la peinture qui nécessite 1litre pour 3  m2

      Combien faudra-t-il de litres de peinture? 147 :3 = 49 litres (1 pt)
                   Sachant que cette peinture est vendue en pot de 6 litres. Combien faudra-t-il de pots?.

6 x 8 = 48 ; 6 x 9 = 54.  il faudra donc 9 pots de 6 litres. (1 pt)

Exercice 4. (sur papier blanc)
1°) Construis, sur papier blanc, un triangle ABC tel que BC = 6 cm, AB = 4cm, AC = 5 cm

2°) Trace la perpendiculaire à [BC] passant par A

3°) Trace la parallèle à (AB) passant par C

Exercice 5. (sur papier blanc)
1°) Construis un triangle EAU rectangle en A tel que AU = 4,2 cm, AE = 3,5 cm

2°) Construis un triangle VIN rectangle en I tel que VI = 5 cm et VN = 6 cm

3°) Construis un rectangle ABCD tel que AB = 7 cm et AC = 8 cm

Exercice 6.
1°) Recopie et complète la propriété :

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième
alors….

2°) Reproduis, sur papier blanc, la figure ci-contre en commençant
      par le triangle MEN.

3°) Pourquoi peut-on être sûr que les droites (ME) et (AN) sont
                 parallèles?


