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EXERCICE 4: 

On considère ci-dessus un triangle ABC rectangle en A tel que 

ABC = 30° et AB = 7 cm. H est le pied 

de la hauteur issue de A. 

1. Tracer la figure en vraie grandeur sur la copie. Laisser les 

traits de construction apparents sur la copie. 

2. Démontrer que AH = 3,5 cm. 

3. Démontrer que les triangles ABC et HAC sont semblables. 

4. Déterminer le coefficient de réduction permettant de passer du 

triangle ABC au triangle HAC. 

EXERCICE 5 

La figure ci-contre n’est pas en vraie grandeur. On 

donne les informations suivantes : 

— Le triangle ADE a pour dimensions : 

AD = 7 cm, AE = 4,2 cm et DE = 5,6 cm. 

— F est le point de [AD] tel que AF = 2,5 cm. 

— B est le point de [AD) et C est le point de [AE) 

tels que : AB = AC = 9 cm. 

— La droite (FG) est parallèle à la droite (DE). 

1. Réaliser une figure en vraie grandeur. 

2. Prouver que ADE est un triangle rectangle en E. 

3. Calculer la longueur FG. 
 

EXERCICE 6 

Sarah vient de faire construire une piscine dont la forme est un pavé droit de 8 m de longueur, 4 m 

de largeur et 1,80 m de profondeur. Elle souhaite maintenant remplir sa piscine. Elle y installe 

donc son tuyau d’arrosage. Sarah a remarqué qu’avec son tuyau d’arrosage, elle peut remplir un 

sceau de 10 litres en 18 secondes. 

Pour remplir sa piscine, un espace de 20 cm doit être laissé entre la surface de l’eau et le haut de 

la piscine. Faut-il plus ou moins d’une journée pour remplir la piscine ? Justifier votre réponse. 

EXERCICE 7 

Une nouvelle boutique a ouvert à Paris. Elle vend exclusivement des macarons. 

L’extrait de tableur ci-dessous indique le nombre de macarons vendus une semaine. 

 
1. Quelle formule doit être saisie dans la case I2 pour calculer le nombre total de macarons 

vendus dans la semaine ? 

2. Calculer le nombre moyen de macarons vendus par jour. Arrondir le résultat à l’unité. 


