
EntraÃ®nement Vrai / Faux 3e

EXERCICE 1
Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Rappel : toutes les réponses doivent être justifiées.

Affirmation 1 : «L’arrondi au degré près de l’angle�MDR est 23Â° ».

Affirmation 2 : «La vitesse moyenne d’un coureur qui parcourt 18 kilomètres en une heure est supé-
rieure à celle d’une voiture télécommandée qui parcourt 4 mètres par seconde ».

Affirmation 3 : «Pour tout nombre x, on a l’égalité : (3x −5)2 = 9x2 −25 ».

EXERCICE 1BIS

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Rappel : toutes les réponses doivent être justifiées.
Cas 1 :

Affirmation : «L’arrondi au degré près de l’angle �MDR
est 23Â° ».

Cas 2 :
A l’entrée d’un cinéma, on peut lire les tarifs ci-dessous pour une place de cinéma :

Affirmation : Les étudiants bénéficient d’une réduction de 30% sur le plein tarif.

Cas 3 :
Affirmation : Pour tout nombre x, on a l’égalité : (2x +3)2 = 4x2 +9

Cas 4 :
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Affirmation :
Les plateaux représentés par (AB) et (CD) pour la
réalisation de cette desserte en bois sont parallèles.

EXERCICE 2
Indiquer par si les affirmations suivantes sont vraies (V) ou fausses (F).

Une urne contient 4 boules rouges et 6 boules vertes, toutes indiscernables au toucher. On tire une boule
au hasard.

Affirmation 1 «Il y a autant de chances d’avoir une boule verte qu’une boule rouge. »

Affirmation 2 «Il y a 4 chances sur 10 d’obtenir une boule verte. ».

Affirmation 3 «Si on répète un grand nombre de fois cette expérience, la fréquence d’appartition d’une
boule verte derait être proche de 0,6 ».

Affirmation 4 «Il y a 6 chances sur 4 d’obtenir une boule verte ».

Affirmation 5 «La probabilité de tirer une boule rouge est
2

5
».

EXERCICE 3

Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? Justifier votre réponse.

Affirmation 1 :
Un billet d’avion Paris - New York coûte 400 e. La compagnie aérienne Air International propose une

réduction de 20 %. Le billet ne coûte plus que 380e.

Affirmation 2 :
f est la fonction affine définie par f (x) = 4x −2.
L’image de 2 par la fonction f est aussi le double de l’antécédent de 10.

Affirmation 3 :
Les plateaux représentés par (AB) et (CD) pour la
réalisation de cette desserte en bois sont parallèles.

EXERCICE 4
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Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes et justifier vos réponses.

Affirmation 1 : Une boÃ®te de macarons coûte 25 e. Si on augmente son prix de 5 % par an pendant
deux ans, son nouveau prix sera de 27,50e.

Affirmation 2 : Si une boutique utilise en moyenne 4 kg de sucre par jour, elle utilisera environ 1,46×106

grammes de sucre en une année.

Affirmation 3 : Lors d’une livraison de macarons, en ville, un camion a parcouru 12,5 km en 12 minutes.
En agglomération la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Le livreur a respecté la limitation de vitesse.

EXERCICE 5
Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse.
Chaque rÃ©ponse doit Ãªtre justifiÃ©e.

Affirmation 1 :
Un menuisier prend les mesures suivantes dans le coin
d’un mur Ã 1 mÃ¨tre au-dessus du sol pour construire une
Ã©tagÃ¨re ABC :
AB = 65 cm; AC = 72 cm et BC = 97 cm
Il rÃ©flÃ©chit quelques minutes et assure que l’Ã©tagÃ¨re
a un angle droit.

Affirmation 2 :
Les normes de construction imposent que la pente d’un toit reprÃ©sentÃ©e ici par l’angle �CAH doit avoir
une mesure comprise entre 30◦ et 35◦.

Une coupe du toit est reprÃ©sentÃ©e ci-contre :
AC = 6 m et AH = 5 m.
H est le milieu de [AB].

Le charpentier affirme que sa construction respecte la norme.

Affirmation 3 :

Un peintre souhaite repeindre les volets d’une maison. Il constate qu’il utilise
1

6
du pot pour mettre une

couche de peinture sur l’intÃ©rieur et l’extÃ©rieur d’un volet. Il doit peindre ses 4 paires de volets et mettre
sur chaque volet 3 couches de peinture.
Il affirme qu’il lui faut 2 pots de peinture.

EXERCICE 6
Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse.
Chaque réponse doit être justifiée.

Affirmation 1 :
Le résultat de l’équation 3x +1 = 5x −2 est −1,5.

Affirmation 2 :
Une rumeur se diffuse dans un lycée de telle sorte que chaque élÃ¨ve la répÃ¨te a 2 élÃ¨ves à chaque

intercours. Au premier intercours, 2 Ã©lÃ¨ves sont au courant.
Au septiÃ¨me intercours, 128 élÃ¨ves de plus seront au courant.

Affirmation 3 :
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Le développement de l’expression 3(−x +4)− (x2 +x +3) est égale à −x2 −3x +1.

Affirmation 4 :
Calculer 30 % d’un prix, c’est la même chose que calculer 1

5 de ce prix.
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EntraÃ®nement Vrai / Faux - Correction 3e

Affirmation 1 : «L’arrondi au degré près de l’angle �MDR est 23Â° ».
On sait que MDR est un triangle inscrit dans le cercle (C ).
Or, si un triangle est inscrit dans un cercle et a pour cÃ´té un diamètre de ce cercle alors il est rectangle.
Donc, MDR est un triangle rectangle en M.

De fait, les formules trigonométriques peuvent être utilisées dans le triangle MDR.
On a : l’hypoténuse et le cÃ´té opposé Ã l’angle �MDR.
On cherche : la mesure de l’angle �MDR.
On utilise : le sinus.

Ainsi,

sin(�MDR) = opposé

hypoténuse

sin(�MDR) = MR

DR

sin(�MDR) = 5

13�MDR ≈ 21Â°

Donc, l’affirmation est vraie .

Affirmation 2 : «La vitesse moyenne d’un coureur qui parcourt 18 kilomètres en une heure est supé-
rieure à celle d’une voiture télécommandée qui parcourt 4 mètres par seconde ».

18 km = 18 000m.
Le coureur parcoure 18 km en 1h. cela signifie qu’il parcourt 18 km en 60 min. Cela signifie également

qu’il parcourt 18 000m en 3600s (60×60 = 3600).

18000 : 3600 = 5
Cela signifie qu’il parcourt 5m en 1s.
Il va Ã la vitesse de 5m/s, donc plus vite qu’une voiture télécommandée.

L’affirmation est vraie .

Affirmation 3 : «Pour tout nombre x, on a l’égalité : (3x −5)2 = 9x2 −25 ».
Prenons un contre exemple.
Pour x = 1,

(3x −5)2 = (3×1−5)2 = (3−5)2 = (−2)2 = 4 9x2 −25 = 9×12 −25 = 9−25 =−16

Les deux résultats sont différents, l’hypothèse n’est donc pas vraie pour tout x.

Elle est fausse .

EXERCICE 1BISC

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Rappel : toutes les réponses doivent être justifiées.
Cas 1 :
On sait que MDR est un triangle inscrit dans le cercle (C ).
Or, si un triangle est inscrit dans un cercle et a pour côté un diamètre de ce cercle alors il est rectangle.
Donc, MDR est un triangle rectangle en M.
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De fait, les formules trigonométriques peuvent être utilisées dans le triangle MDR.
On a : l’hypoténuse et le côté opposé à l’angle �MDR.
On cherche : la mesure de l’angle �MDR.
On utilise : le sinus.

Ainsi,

sin(�MDR) = opposé

hypoténuse

sin(�MDR) = MR

DR

sin(�MDR) = 5

13�MDR ≈ 23Â°

Donc, l’affirmation est vraie .
Cas 2 :
6,65
9,50×100 = 70. Les Ã©tudiants payent 70 % du prix du billet plein tarif. Ils ont donc bien une rÃ©duction

de 30%.
L’affirmation est vraie .

Cas 3 :
Pour tout nombre x, on a l’égalité : (2x +3)2 = 4x2 +9+12x

Donc, l’affirmation est fausse .

Cas 4 :
Admettons que (AB) et (CD) soient parallèles.
On a bien A,O,D et C,O,B alignés dans le mÃªme ordre.
On a également, CO

OB = AO
OD = CD

AB
Vérifions :

CO
OB = 50

45 = 100
90

CD
AB = 100

76

Donc, CO
OB = CD

AB est ABSURDE.
Donc, (AB) et (CD) ne sont pas parallèles.

L’affirmation est fausse .

EXERCICE 2C

Affirmation 1 : «Il y a autant de chances d’avoir une boule verte qu’une boule rouge. »- F (il y a plus de vertes
que de rouges)
Affirmation 2 : «Il y a 4 chances sur 10 d’obtenir une boule verte. ». - F (il y a 6 chances sur 10)
Affirmation 3 : «Si on répète un grand nombre de fois cette expérience, la fréquence d’appartition d’une
boule verte derait être proche de 0,6 ». - V (la frÃ©quence d’apparation est d’environ 6

10 soit 0,6)
Affirmation 4 : «Il y a 6 chances sur 4 d’obtenir une boule verte ». - F (il y a 10 boules au total)

Affirmation 5 : «La probabilité de tirer une boule rouge est
2

5
». - V (p(R) = 4

10 = 2
5 )

EXERCICE 4C

Affirmation 1 : 25×
(
1+ 5

100

)
×

(
1+ 5

100

)
= 25×1,05×1,05 = 25×1,052 =

27,562 5 6= 26,50
L’affirmation est fausse.
Affirmation 2 : 4 000×365 = 1 460 000 = 1,46×106 g.
L’affirmation est vraie.
Affirmation 3 : 1 h = 60 min = 12×5 min; on calcule donc 12,5×5 = 62,5 (km).
Le livreur a roulé à la vitesse de 62,5 km/h, il n’a pas respecté la limitation.
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L’affirmation est fausse.

EXERCICE 6C

Affirmation 1 :
FAUX.
Il suffit de tester : 3× (−1,5)+1 =−3,5 et 5× (−1,5)−2 =−9,5. Les résultats ne sont pas les mêmes.

Affirmation 2 :
VRAI.
27 = 128

Affirmation 3 :
FAUX.

3(−x +4)− (x2 +x +3) = 3× (−x)+3×4−x2 −x −3

=−3x +12−x2 −x −3

=−x2 −4x +9

Le développement de l’expression 3(−x +4)− (x2 +x +3) est égale à −x2 −3x +1.

Affirmation 4 :
FAUX
1
5 = 20

100 20 %.

http://college-valdecharente.fr page 22/22

http://college-valdecharente.fr

	EntraÃ®nement Vrai / Faux - Correction

