
 

     Devoir Commun de  Mathématiques    4ème       (partie 2)               
 

L’usage de la calculatrice est autorisé. Le sujet est composé de 7 exercices indépendants. Vous pouvez les 

résoudre dans l’ordre qui vous convient. Dans tous les exercices, même si le travail n’est pas terminé, laissez 

tout de même une trace de la recherche, elle sera prise en compte dans la note. 

 

Exercice 1 :       Roméo et Juliette        /3pts 

A l’occasion de la Saint-Valentin, Roméo impatient décide 

de rejoindre Juliette sur son balcon à l’aide d’une échelle. 

● Le balcon est à une hauteur de 3,50 𝑚. (𝐽𝐻 = 3,50 𝑚). 

● Roméo est tenu à l’écart de la maison par un fossé de 2 𝑚. 

     (𝐻𝑅 = 2 𝑚). 

● On considère que les droites (𝐽𝐻) et (𝐻𝑅) sont perpendiculaires. 

→  Calculer, en justifiant, la longueur minimale de l’échelle pour que 

      Roméo puisse rejoindre Juliette. On arrondira au centimètre près. 

 

Exercice 2 :     des  Programmes de calcul        /4pts      
On propose les deux programmes de calculs suivants :             

                                  Programme A                                                                    Programme B 

                         ● Choisir un nombre ;                                                       ● Choisir un nombre ; 

                         ● Ajouter 5 ;                                                                       ● Soustraire 3 ; 

                         ● Multiplier le tout par 2 ;                                               ● Multiplier le tout par 5. 

                         ● Soustraire 7. 

1)  Montrer que si l’on choisit 10 comme nombre de départ, on obtient 23 avec le programme 𝐴. 

2)  On choisit le nombre −2 comme nombre de départ. Quel est le résultat avec le programme 𝐵 ? 

3)  Quel nombre faut-il choisir pour que le résultat du programme 𝐵 soit 0 ? 

4)  Quel nombre faut-il choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes ? Expliquer. 

 

Exercice 3 :     Avec un tableur        /3pts      (A compléter sur cette feuille) 
La fiche de calcul ci-dessous donne le nombre de passagers d’un vol Nantes-Toulouse durant une semaine : 

 

1)  Quelle est la formule écrite dans la cellule I2 ? ………………………………………………………………………………… 

2)  Parmi les six formules suivantes, entourer celles qui peuvent convenir pour la cellule J2 : 

 MOYENNE (152 : 163)                        = MOYENNE (B2 : H2)/1113                         = SOMME (B2 : H2)/7 

(B2+C2+D2+E2+F2+H2)/7                            = MOYENNE (B2 : H2)                                           = I2/7 

3)  Calculer le nombre moyen de passagers sur ce vol pendant cette semaine. 

     Mettre le résultat dans la cellule J2. 



Exercice 4 :      Sur la route        /2pts 

Un routier quitte son entrepôt à 7 ℎ 45. Le compteur de son camion 

indique 45 678 𝑘𝑚. Il roule sans arrêt à la vitesse moyenne de 80 𝑘𝑚/ℎ et arrive 

à 10 ℎ 15 chez son client. 

→  Qu’indique le compteur du camion à l’arrivée chez le client ? Expliquer. 

 

Exercice 5 :    Les aventures de Tintin       /2,5pts       (A compléter sur cette feuille) 

Dans plusieurs albums de TINTIN, le capitaine Haddock prononce des jurons. 
1)  Sous chaque vignette, écrire sous la forme d’une puissance de 10 le nombre prononcé par le capitaine.  

  
 

 
Nombre A :  …………………………….. 

 
Nombre B :  ………………………………… 

 
Nombre C :  ……………………………. 

2)   a)  Que dire des nombres B et C ?     …………………………………………………………..….. 

      b)  Quel est le carré du nombre A ?   …………………………… 

Exercice 6 :   La cathédrale de Strasbourg        /3pts 

Sur le dessin ci-contre, la Borne 𝐵 est alignée avec la tête du bonhomme 𝑇 et le sommet  

de la cathédrale 𝑆. On suppose que le bonhomme et la cathédrale sont en position  

verticale par rapport au sol horizontal. En 𝐻, le bonhomme qui mesure 1,77 𝑚 

se trouve à 1,26 𝑚 de la borne 𝐵 et à 100 𝑚 du pied de la cathédrale 𝐶. 

→  Calculer la hauteur de la cathédrale au mètre près.   Expliquer. 

 

Exercice 7 :   Les glaçons          /2,5pts 

L’eau en gelant augmente de volume. Le  

segment de droite ci-contre représente le  

volume de glace (en litres) obtenu à partir  

d’un volume d’eau liquide (en litres).  

1)  En utilisant le graphique,  

      répondre aux questions : 

a)  Quel volume de glace obtient-on avec 6,5 litres de liquide ? 

b)  Quel volume d’eau liquide faut-il geler pour obtenir 

      10 litres de glace ? 

2)  Le volume de glace est-il proportionnel au volume 

      d’eau liquide ? Justifier. 

Question Bonus :   On admet que 10 litres d’eau donnent 10,8 litres de glace.  

                                  De quel pourcentage ce volume  d’eau augmente-t-il en gelant ? 


