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Nom : Note et appréciation :
Prénom :

Première partie (calculatrice autorisée)

Exercice 1 : (5 points)
1) Construire le quadrilatère suivant (en bas de la feuille)
    ABCD est un losange avec AC = 6 cm et BD = 10 cm.

2) Quelle est la longueur exacte du côté du losange ABCD (explique la démarche)

Exercice 2 : ( 3 points)
La figure ci-contre n'est pas en vraie grandeur.

ABCD est un losange de périmètre 21,2 cm et d'aire 28,09 cm²
Le triangle ADM est-il un triangle rectangle ?

Exercice 3 : (4 points)

En France métropolitaine, les terres agricoles représentent les 
3

5
 du territoire. 

Les 
2

3
 du reste, soit 146 000 km², sont occupés par les bois et forêts.

a) Quelle fraction du territoire est occupée par les bois et forêts ?

b) Quelle est la superficie de la France métropolitaine?

Exercice 4 : (1,5 point)
Pour chacune des trois questions, indique la  bonne réponse parmi celles proposées (A, B, C et D) en l'entourant.

         A                             B                           C                             D

BC≈ 7,61 BC = 4      BC ≈ 6,32   BC = 10

Si EFG est un triangle EG² = EF² + FG²    FG² = FE² + EG²    EF² = FG² + GE²     FG²= FE² - EG²  
rectangle en E alors

Si RT² = 32 le triangle RTS       le triangle RTS     le triangle RTS        le triangle RTS
et RS² + ST² = 32 est isocèle est rectangle en R     est rectangle en T     est rectangle en S

Construction : 
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Activités en classe

Trimestre 1
Période 1

Période 2

Trimestre 2
Période 3

Période 4

Trimestre 3
Période 5

Période 6

Pratiquer une démarche scientifique et technologique. Résoudre des problèmes.

• C1 : Rechercher, extraire et organiser l'information utile.
• C2 : Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes.

• C3 : Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique, démontrer.
• C4 : Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l'aide d'un langage adapté.

Savoir utiliser des connaissances et des compétences mathématiques

• D1 : Organisation et gestion de données : reconnaître des situations de proportionnalité, utiliser 
des pourcentages, des tableaux, des graphiques. Exploiter des données statistiques et aborder des 

situations simples de probabilité.
• D2 : Nombres et calculs : connaître et utiliser les nombres entiers, décimaux et fractionnaires. 

Mener à bien un calcul : mental, à la main, à la calculatrice, avec un ordinateur.
• D3 : Géométrie : connaître et représenter des figures géométriques et des objets de l'espace. 

Utiliser leurs propriétés.
• D4 : Grandeurs et mesures : réaliser des mesures (longueurs, durées, …..), calculer des valeurs 

(volumes, vitesses, ….) en utilisant différentes unités.
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