
Correction devoirCorrection devoir surveillé n°4 surveillé n°4

Question de cours : 2,5 points   (5 min)

Relier chaque étiquette au numéro correspondant sur la figure ci-contre.

  
Exercice 1 : 4 points   (10 min)

Répondre par Vrai ou Faux pour chaque affirmation :

1) O est le milieu du cercle.
2) (BC) est une corde du cercle.
3) [CF] est un rayon du cercle.
4) O est le milieu de tous les diamètres du cercle.
5) [DA] est un diamètre du cercle.
6) OA = OC.
7) Uniquement 3 rayons du cercle sont tracés.
8) B ∈ [OE]

Correction des phrases fausses :
1) O est le centre du cercle.
2) [BC] est une corde du cercle.
3) [CF] est un diamètre du cercle.
7) Uniquement 3 diamètres du cercle sont tracés OU Uniquement 6 rayons du cercle sont 
tracés.
8) B ∉ [OE]

Exercice 2 : 4 points   (10 min)

Associer à chaque expression la bonne figure.
1) Le cercle de centre I et de rayon [IJ] : figure 2.
2) Le cercle de diamètre [IJ] : figure 1.
3) Le cercle de centre J passant par I : figure 4.
4) Le cercle passant par les points O, I et J : figure 3.



Exercice 3 : 6,5 points   (20 min)

1) La figure du protocole de construction : 

2) AP = AR = 5cm.

3) Calculer le périmètre de C1 et C2, puis calculer l’aire de C2.
PérimètreC1  = 2×π×R
                    ≈  2×3,14×5
PérimètreC2  = D×π

                    ≈  8×3,14
Le rayon du disque est égal à 4 cm car son diamètre fait 8 cm.
AireC2  =  π×R×R
            ≈  3,14×4×4

4) Voir la partie coloriée sur la figure ci dessus.

Exercice 4 : 3 points   (5 min)

1) PérimètreC1  = 2×π×R
                        ≈  2×3,14×5

AireC1  = π×R×R
           ≈  3,14×5×5

2)  PérimètreC2  = D×π

                         ≈  8×3,14

Il faut calculer le rayon du disque : Rayon  =  Diamètre÷2  = 8÷2  =  4.
Le rayon du cercle mesure 4cm
AireC2=π×R×R
           ≈3,14×4×4


