
-   

COURS SECONDAIRE METHODISTE DE YOPOUGON-KOUTE 
Dscipline : Mathématiques :                                         Devoir de maison /   prof :m.koffi 
    Niveau : 6ème                                                                Date :…………         57715906 
 

Nom :…………… 
Prenoms :………….. 
                                                   DEVOIR DE NIVEAU     
 
             Note     Observation Visa des Parents 
               
               

 
 
 

 
 

                                            
                                
                                   EXERCICE  N°1( 4/4) 

 
Réponds par vrai (v) ou faux (F) aux affirmations suivantes : 
 
Pour calculer le pourcentage d’un nombre, on multiplie ce nombre par le pourcentage  
La pointure d’une personne et son âge sont proportionnelles  
La taille d’une personne et son âge sont proportionnelles  
L’aire d’un carré et son côté sont proportionnelles  
Deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs d’une ligne sont obtenues en multipliant ( 
ou en divisant ) par un même nombre les valeurs de l’autre ligne 

 

Dans un tableau de proportionnalité les produits « en diagonale » ou « produits en croix sont 
deux à deux égaux 

 

Une médiane d’un triangle est la droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté 
oppossé& à ce sommet 

 

Une echelle est un coéfficient de proportionnalité pour un tableau de proportionnalité  
                                          
                                                    EXERCICE N°2 (4/4) 
 
Pour  chaque ligne du tableau ci-dessous , une seule des trois réponses données est exacte.Indique le numéro  et 
la lettre de la réponse juste Exemple :7-b 
 
 
N° énoncés a B c 
1 Un triangle est une figure à 3 côtés  4 côtés           2 côtés 
2 Le périmètre d’un triangle est : La somme des 

longueurs de ses 
trois sommets 

La somme des 
longueurs de ses 
trois côtés 

 
La somme de deux 
côtés 

3 Un triangle isocèle est un triangle 
qui à deux côtés de même 

 
Sommet  

 
longueur 

 
           base 

4 50% de 80 est égale à      20   
          

         40 
           

 
             8 

5 0,7 en pourcentage s’écrit :     7%  
          0,7% 

 
           70% 

6              A 
         5       5ABC est un triangle : 
 
B          7          C 

 
équilatéral 

 
         Isocèle 

 
        rectangle 

Réponse : 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXERCICE 3 
 
MNP est un triangle quelconque tel que MN=16 cm 
                                                                  PN= 6cm 
                                                                  MP=7cm 
                                                                   HP= 5cm 
 
 
 
 
                                                8cm                   H 
               M N 
 
                                                                             5cm 
                                       7cm 
                                                                                        O 
                                                                                  6cm 
 
                                                                             P 

    (D) 

1) Il faut coder  cette figure sachant que, pour le triangle MNP  
-  la droite (HP) est une hauteur issue de P 
- la droite (MO) est une médiane issue de M 
- la droite (D) est une médiatrice 
2) a- calcul le périmètre du triangle MNP 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
b- calcul l’aire du triangle MNP 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
EXERCICE N°4 
 
Le tableau ci-dessous indique la repartition par niveau des 608 élèves du CSM Kouté. 
Niveau 6ème  5ème  4ème  3ème  
Nombres d’élèves 208 180 120 100 
Le club santé du CSM Kouté se donne pour objectif de sensibiliser au moins 75% des élèves de CSM Kouté au 
fléau que constitue l’infection au VIH-SIDA. 
Après plusieurs campagnes de sensibilisation, une enquête réalisée dans l’établissement indique que : 
En 6ème 3/4 des élèves sont sensibilisés 
En 5ème 9/10 des élèves sont  sensibilisés 
En 4ème 4/5 des élèves sont sensibilisés 
En 3ème 7/10 des élèves sont sensibilisés 
Après ce rapport, le président du club de santé du CSM Kouté veut savoir s’il a atteint son objectif. 

1- Justifie que le nombre d’élèves du CSM Kouté sensibilisés est 484 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

2- a) détermine le pourcentage d’élèves sensibilisés 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………    

b) deduis-en que le président du club a atteint son objectif 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

BONNE CHANCE!!! 
Qui cherche trouve! 

 
 
 




