
Nom ; prénom :      

DS : Repérage, fractions, écriture décimale 

L’usage de la calculatrice est interdit !!!! 

Compétences Sous compétences 
        

Chercher 

Extraire d'un document les informations, 

les reformuler, les organiser et les 

confronter à ses connaissances. 

        

Décomposer un  problème en sous-

problèmes. 
        

Représenter 

Produire et utiliser plusieurs 

représentations des nombres. 
        

Utiliser, produire et mettre en relation 

des représentations de solides (par ex : 

perspectives ou vue de dessus/dessous) et 

de situations spatiales (schémas, croquis, 

maquettes, patrons, figures géométriques, 

photographies, plans, cartes, courbes de 

niveau). 

        

Raisonner 

Résoudre des problèmes impliquant des 

grandeurs variées (géométriques, 

physiques, économiques) : mobiliser les 

connaissances nécessaires, analyser et 

exploiter ses erreurs, mettre à l'essai 

plusieurs solutions. 

        

Démontrer : utiliser un raisonnement 

logique et des règles établies (propriétés, 

théorèmes, formules) pour parvenir à une 

conclusion. 

        

Calculer 

 Calculer avec des nombres rationnels, de 

manière exacte ou approchée, en 

combinant de façon  appropriée  le calcul 

mental, le calcul posé ou instrumenté 

(calculatrice ou logiciel). 

        

Calculer en utilisant le langage algébrique 

(lettres, symboles….). 
        

Communiquer 

 Faire le lien entrele langage naturel et le 

langage algébrique. Distinguer les 

spécificités du langage mathématique par 

rapport à la langue française. 

        

Exercice 1 :    Total :   Observations : 

Exercice 2 : 

Exercice 3 : 

Exercice 4 : 

Exercice 5 : 

Exercice 6 : 



Exercice 1 :  5 points 

1./ Placer les villes suivantes sur la carte ci-dessous : 

Séoul (37°N ; 127°E) ; Montevideo (35°S ; 54°O). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2./ Donnez les coordonnées géographiques de Pyeongchang. 

 

Exercice 2 :  3 points 

 

 

1./ Placez les points 𝐴(8; 0; 0) et 𝐵(0; 8; 5). 

 

2./ Quelles sont les coordonnées du point M 

milieu du segment [AB] ? 

 

 

 

 

Ville Latitude Longitude 

Shangai 31° 121° 

Buenos 

Aeres 
 -37°  -60° 



Exercice 3 :  2 points 

1./ Calculer : 

𝐴 =
4

7
+

12

21
 

𝐵 =
44

25
−

23

50
 

𝐶 =
13

4
−

33

6
 

2./ Simplifiez la fraction au maximum : 

𝐷 =
70

42
 

 

Exercice 4 :  3 points 

On considère de parallélépipèdes rectangles 

ci-contre : 

1./ Calculez le volume de chaque 

parallélépipède pour 𝑥 = 1. 

2./ Exprimer le volume de chaque 

parallélépipède en fonction de 𝑥. 

 

Rappel : 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑙é𝑙é𝑝𝑖𝑝è𝑑𝑒 = 𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 

Exercice 5 :  3 points 

Le coefficient de marée, très utile aux marins, permet de prévoir la hauteur de l’eau suivant les marées. Il se 

calcule à l’aide de la formule suivante : 𝐶 =
𝐻

2×𝑈
 

C’est le coefficient de marée, H est la hauteur des vagues par rapport au niveau moyen de la mer, U est égal à 

5. 

1./ Quelle est le coefficient de marée quand la hauteur des vagues est de 7 mètres ? 

2./ Quelle est le coefficient de marée quand la hauteur des vagues est de 0,8 mètres ? 

Exercice 6 :  4 points 

On effectue un sondage dans un collège, afin de savoir si les élèves viennent en transports en communs, en 

voiture, à pied ou en trottinette. 600 élèves ont été interrogés. 

Sur 600 élèves, 220 viennent en voiture, 30% viennent en transports en communs, trois douzièmes viennent à 

pied et le reste vient en trottinette. 

Classez les moyens de transports du plus utilisé au moins utilisé. Justifiez ! 


