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NOTE OBSERVATION 

  

 

DEVOIR DE MAISON N°2 DE MATHEMATIQUES 
EXERCICE 1 (4 points) 
La figure ci-contre est un parallélogramme de centre O. Complète le tableau ci-dessous par vrai(V) ou par faux(F). 

 

 

 

 

Egalités �������⃗ = �������⃗  �������⃗ = �������⃗  �������⃗ = �������⃗  �������⃗ = �������⃗  �������⃗ = �������⃗  �������⃗ = �������⃗  
Réponses       

 

EXERCICE 2 (4 points) 

Relie chaque nombre à l’équation dont il est la solution : 

−3                                            � + 5 = 7 

8                                                   3� − 24 = 0 
14                                               4� = −12 

2                                                 
1

7
� = 2 

EXERCICE 3 (6 points) 
On donne la figure ci-dessous : 
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1) Construis les points � et � tels que 

�������⃗ = ������⃗ + �������⃗   

et ������⃗ = �������⃗ . 

2) Justifie que le quadrilatère ���� 

est un parallélogramme. 

3) Justifie que � est le milieu du 

segment [��] 



EXERCICE 4 (6 points) 
Le club culturel du CSM de Yopougon Kouté a organisé une journée théâtrale dans la salle polyvalente de l’école. Il y 

avait 85 spectateurs. 

Les spectateurs assis paient 500 F le billet d’entrée. 

Les spectateurs débout paient 150 F le billet d’entrée. 

Le trésorier du club annonce aux élèves de quatrième que la recette totale de la journée théâtrale est de 30.250 F. 

Pour vérifier que le trésorier du club a été correct dans les comptes, les élèves de  4ème décident de résoudre une 

équation pour déterminer le nombre de spectateurs assis. 

Soit � le nombre de spectateurs assis. 

1) Résous dans ℝ l’équation 500� + 150(85 − �) = 30 250  

2) Déduis-en le nombre de spectateurs assis 

3) Le trésorier du club a-t-il été correct ? Justifie ta réponse. 




