
Correction du devoirCorrection du devoir surveillé n° 7 surveillé n° 7

Exercice 1 : 6 points   (15 min)

1) 

2) Tracer la droite (d) perpendiculaire à la droite (AB) passant par le point C.

3) Tracer la droite (d1) perpendiculaire à la droite (d) passant par le point D.

4) On sait que (d1)⊥(d)  et  (AB)⊥(d).
Propriété     :   si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont 
parallèles entre elles.
Donc (d1)// (AB).

5) Tracer la droite (d2) parallèle à la droite (AB) passant par le point C.

6) On sait que (d2)//(AB)  et  (d)⊥(AB).
Propriété     :   si deux droites sont parallèles, et si une troisième droite est perpendiculaire à 
l’une, alors elle est perpendiculaire à l’autre.
Donc (d)⊥(d2).



Exercice 2 : 3 points   (5 min)

1) 2) Le chemin le plus court est obtenu en traçant des segments perpendiculaires au banc.

Exercice 3 : 4 points   (10 min)

Dans une station service, 5 L d’essence coûtent 6,25 €.

1) Grandeur 1 : prix (en €)
Grandeur 2 : volume (en L)

2) Je calcule le prix d’1 L d’essence, en divisant par 5 le prix de 5 L d’essence :
6,25 €  ÷ 5  = 1,25 €
Le prix d’un litre d’essence est 1,25 €.

3) Je calcule le prix de 4 L d’essence, en multipliant par 4 le prix d’1 L d’essence :
1,25 €  × 4  = 5 €
Le prix de 4 litres d’essence est 5 €.

4) Je calcule le volume d’essence achetable avec 25 €, en multipliant par 5 le volume 
d’essence achetable avec 5 €.
4 L  × 5  = 20 L
On peut acheter 20 L d’essence avec 25 €.



Exercice 4 : 3 points   (5 min)

1) 50 % d’élèves correspond à la moitié des élèves.
La moitié de 120 est 60.
Donc il y a 60 élèves qui viennent à pied.

2) 25 % d’élèves correspond au quart des élèves.
Le quart de 120 est 30 : 120÷4  =  30
Donc il y a 30 élèves qui viennent en transport en commun.

3) 100 % correspond à la totalité des élèves.
Je calcule le pourcentage d’élèves qui ne viennent pas en voiture :
50 % + 25 % + 10 % = 85 %
Il manque 15 % pour arriver à 100 % donc il y a 15 % des élèves qui viennent en voiture.

Exercice 5 : 4 points   (10 min)

Il doit envoyer dans une seule enveloppe deux copies de sa lettre de motivation et deux 
copies de sont Curriculum Vitae (CV). 
Chaque copie est rédigée sur une feuille au format A4.

1) Lorsqu’on double le poids de la lettre on ne double pas le prix d’affranchissement, donc 
le tarif d’affranchissement n’est pas proportionnel au poids de la lettre.

2) Je calcule le poids d’une enveloppe, en divisant par 50 le poids de 50 enveloppes :
175 g ÷ 50  = 3,5 g
Une enveloppe pèse 3,5 g.
Je calcule le poids de quatre feuilles A4 :
4  × 5 g  = 20 g
Quatre feuille A4 pèsent 20 g.

Donc le poids total du courrier est 23,5 g.
Il va donc payer 2,32 € en se référant à la deuxième ligne du tableau.


