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Exercice 1(2 points) 

Le tableau ci-dessous comporte quatre affirmations. Ecris le numéro de chaque affirmation suivi de la lettre V si 

l’affirmation est vraie ou de la lettre F si l’affirmation est fausse. 

N° Affirmations 

1 ��

���
= −

�

�
 équivaut à 

��

��
=

���

�
 

 

2 (� − 1)(� − 2) ≠ 0 équivaut à � ≠ 1 �� � ≠ − 2 

3 �� = 25 équivaut à � = 5 

4 (2� − 3)� = 4�� − 12� + 9 

Exercice 2 

Dans le tableau ci-dessous trois phrases incomplètes sont données. Sur chaque ligne numérotée, trois propositions 

sont faites. Une seule est correcte. Indique sur ta copie le numéro de la phrase incomplète suivi de la lettre qui 

correspond à la proposition correcte qui la complète. 

N° Phrases incomplètes Propositions à choisir 

A B C 

1 Dans l’égalité �������⃗ = − 3��������⃗ � on 

peut affirmer que… 

�������⃗  et �������⃗  ont la 
même direction et le 
même sens 

�������⃗  et �������⃗  sont de 
directions 
différentes et de 
sens contraires 

�������⃗  et �������⃗  ont la 
même direction et 
sont de sens 
contraires 

2 La propriété de Pythagore 
s’applique … 

Dans le triangle 
isocèle 

Dans le triangle 
rectangle 

Ans le triangle 
équilatéral 

3 Dans le triangle MNP rectangle en 

P, le cosinus de l’angle ��  est égal 
au… 

Sinus de l’angle �� Cosinus de l’angle �� Cosinus de l’angle �� 

Exercice 3 

On donne l’intervalle � = [− 3; 2] 

1) Calcule l’amplitude et le centre de J. 

2) � étant un nombre réel appartenant à J, caractérise J par une des inégalités. 

Exercice 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOIR DE MAISON DE MATHEMATIQUES 
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Q 

N 

P 

O 

92° 

Les points M, N, P et Q sont sur le cercle (C) de centre O, 

comme l’indique la figure ci-dessous.  

1) Nomme des angles inscrits aigus qui interceptent le 

même arc ��� .  

2) Calcule la mesure de l’angle ����  

3) Déduis-en celle de l’angle ����  



Exercice 5 

On donne : � = 3 − 2√3 ; � = ��3 − 2√3�
�

  �� 1,732 < √3 < 1,733. 

1) Détermine le signe de A. 

2) Justifie que B est égal à 2√3 − 3 

3) Encadre A par deux nombres décimaux consécutifs d’ordre 2. 

Exercice 6 

Une jeune élève de 3ème au CSM de Yopougon Kouté, effectue une randonnée à vélo dans les collines de Man pendant 
cette période d’interruption de cours à cause de la pandémie du COVID-19. Sur la piste comme l’indique la figure 
codée ci-dessous, elle veut aller du point A au sommet C de la colline située à 600 m. Déjà à 100 m de parcourus, la 
piste s’élève de 15 m au-dessus de l’horizontal. Or elle a une faiblesse. Au-delà de 80 m de hauteur, elle a le vertige et 
risque une grave chute. Soucieux, des élèves de 3ème décident d’utiliser leurs connaissances en mathématiques pour 
savoir si leur camarade parviendra au sommet C sans risque. 

1) Etablis la conséquence de la propriété de Thalès à partir de la figure ci-dessous.  
2) Calcule la hauteur CG de la colline. 
3) Dis si Océane peut aller jusqu’au sommet sans risquer une chute. Justifie ta réponse. 
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