
Pour le mercredi 4 novembreDevoir à la maison n° 33ème

Exercice 1 : Ex. du livre n° 36 p. 206

Exercice 2 : Sur la figure ci-contre les mesures ne sont pas respectées.

On considère un cercle C de diamètre HA = 9 cm.
Soit M un point du cercle C  tel que : HM = 7,3 cm.
1. Justifier que MAH est un triangle rectangle.
2. Calculer la mesure de l’angle , arrondie à l’unité.MHA

Exercice 3 : Dans une classe de troisième comprenant 25 élèves, le professeur d’éducation physique et sportive demande
à ses élèves combien de temps ils consacrent par semaine à leur pratique sportive en club.
Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

35  t < 6ñ

104  t < 5ñ

53  t < 4ñ

12  t < 3ñ

41  t < 2ñ

20  t < 1ñ

Nombre d’élèvesTemps passé (en heure)

1. Combien d’élèves passent moins de 4 heures par semaine à une pratique sportive en club ?
2. Quel pourcentage d’élèves de la classe passent au moins 2 heures par semaine à une pratique sportive en club ?
3. Le professeur affirme que moins de 90 % des élèves de sa classe passent plus d’une heure à une pratique sportive en
club. Etes-vous d’accord avec lui ? Pourquoi ?
4. Construire un diagramme circulaire illustrant les réponses des élèves. Vous recopierez également le tableau en
rajoutant une colonne pour les mesures en degrés des angles que vous aurez arrondi à l’unité.
5. Quel est le temps moyen passé pour les pratiques sportives en club par les élèves de cette classe ? Vous donnerez le
résultat en heures et minutes.

Exercice 4
Effectuer le calcul ci-dessous en indiquant toutes les étapes de calcul et en donnant le résultat sous forme décimale et en
écriture scientifique.
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