
MODULE 4 - LES SUJETS DE CONCOURS ET D’EXAMENS 3e

Exercice 1

1re partie

Une personne possède une piscine.
Elle veut coller une frise en carrelage au ni-
veau de la ligne d’eau.

La piscine vue de haut, est représentée à l’échelle par la partie grisée du schéma ci-après.

Données :

• le quadrilatère ACFH est un rectangle ;

• le point B est sur le côté [AC] et le point G est sur le côté [FH] ;

• les points D et E sont sur le côté [CF] ;

• AC = 10 m; AH = 4 m ; BC = FG = 2 m ; CD = EF = 1,5 m.

Question :
Calculer la longueur de la frise.
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2e partie

La personne décide d’installer, au-dessus de la piscine, une grande voile d’ombrage qui se compose
de deux parties détachables reliées par une fermeture éclair comme le montre le schéma ci-dessous
qui n’est pas à l’échelle.

Données :

• la première partie couvrant une partie de la piscine est représentée par le triangle KLN ;

• la deuxième partie est représentée par le trapèze LMON de bases (parallèles) [LN] et [MO] ;

• la fermeture éclair est représentée par le segment [LN] ;

• les poteaux, soutenant la voile d’ombrage positionnés sur les points K, L et M, sont alignés ;

• les poteaux, soutenant la voile d’ombrage positionnés sur les points K, N et 0, sont alignés ;

• KL = 5 m ; LM = 3,5 m ; NO = 5,25 m; MO = 10,2 m.

Question :
Calculer la longueur de la fermeture éclair.
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Exercice 2

Aya souhaiterait connaître la hauteur des poteaux
de but représentés ci-contre.
Pour ce faire, elle se place en un point T, de telle
sorte que l’extrémité S de son ombre [TS] coincide
avec celle de l’ombre [PS] d’un des poteaux. Elle
trace le schéma ci-dessous à main levée.

• Aya, représentée par le segment [AT], me-
sure 1,74 m; on a AT = 1,74 m.

• Aya est placée à 9,51 m du poteau représenté
par le segment [PH] ; on a PT = 9,51 m.

• L’ombre d’Aya mesure 2,78 m; on a TS = 2,78
m.

• L’ombre du poteau est représentée par le
segment [PS].

• On considère que les poteaux et Aya sont or-
thogonaux au sol.

Déterminer la hauteur HP du poteau. Arrondir le résultat au dixième de mètre.
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Exercice 3

Les dimensions du voilier de madame Guidel sont données
ci-dessous.
AE = 12 m, BG = 11 m
DE = CD = 1 m, BE = 5 m
Les points A, F et G ainsi que les points C, D et F et les points
B, E et G sont alignés.
Les droites (DF) et (EG) sont parallèles.
Les droites (AE) et (BG) sont perpendiculaires.

La voile de l’avant, appelée foc, est représentée par le tri-
angle ABC.
La grand-voile est représentée par le triangle ADF.

1. En utilisant le théorème de Thalès dans le triangle AEG, déterminer la longueur de la bôme
[DF].

2. Calculer l’aire de la grand-voile.

3. Lorsque le vent forcit, on remplace le foc par une voile plus petite appelée trinquette. La trin-
quette est une réduction du foc de coefficient 4

5 (appliquée aux longueurs).

(a) Calculer l’aire du triangle ADC et du quadrilatère BCDE.

(b) En déduire que l’aire du foc (ABC) est de 21,5 m2.

(c) En déduire l’aire de la trinquette.

4. Pour cette question, on admet que l’aire de la surface totale des voiles (grand-voile, foc et trin-
quette) est égale à 65,51 m2. La propriétaire hésite entre deux voileries pour la fabrication de
ses voiles.

Déterminer la solution la plus économique en justifiant la réponse.
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Exercice 4

Teva vient de se construire lui-même sa pirogue.

1. Pour vérifier que les deux bras du balancier
sont parallèles entre eux, il place sur ceux-ci
deux bois rectilignes schématisés sur le des-
sin ci-dessus par les segments [OK] et [OL]
avec I 2 [OK] et J 2 [OL]. La mesure des lon-
gueurs OI, OJ, OK et OL donne les résultats
suivants :

OI=1,5 m OJ=1,65 m OK=2 m
OL=2,2 m

Les deux bras sont-ils parallèles ? Justifie ta
réponse.

2. Pour vérifier que la pièce [AB] est perpendi-
culaire au balancier il mesure les longueurs
AB, AC et CB et obtient :

AB=15 cm AC=25 cm CB=20 cm

Peut-il affirmer que la pièce [AB] est perpen-
diculaire au balancier ? Justifie ta réponse.

Exercice 5

On a modélisé géométriquement un tabouret pliant par les segments
[CB] et [AD] pour l’armature métallique et le segment [CD] pour l’as-
sise en toile.
On a CG = DG = 30 cm, AG = BG = 45 cm et AB = 51 cm.
Pour des raisons de confort, l’assise [CD] est parallèle au sol repré-
senté par la droite (AB).

Déterminer la longueur CD de l’assise.
Vous laisserez apparentes toutes vos recherches.
Même si le travail n’est pas terminé, il en sera tenu compte dans la no-
tation.
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Exercice 6

En se retournant lors d’une marche arrière, le conducteur d’une camionnette voit le sol à 6 mètres
derrière son camion.
Sur le schéma, la zone grisée correspond à ce que le conducteur ne voit pas lorsqu’il regarde en
arrière.

1. Calculer DC.

2. En déduire que ED = 1,60 m.

3. Une fillette mesure 1,10 m. Elle passe à 1,40 m derrière la camionnette.

Le conducteur peut-il la voir ? Expliquer.

Exercice 7

Une commune souhaite aménager des parcours de santé sur son territoire. On fait deux propositions
au conseil municipal, schématisées ci-dessous :

• le parcours ACDA

• le parcours AEFA

Ils souhaitent faire un parcours dont la longueur s’approche le plus possible de 4 km.
Peux-tu les aider à choisir le parcours? Justifie.

Attention : la figure proposée au conseil municipal n’est pas à l’échelle, mais les codages et les dimen-
sions données sont correctes.
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Exercice 8

Pour savoir si les feux de croisement de sa voiture sont réglés correctement, Pauline éclaire un mur
vertical comme l’illustre le dessin suivant :

Pauline réalise le schéma ci-dessous (qui n’est pas à l’échelle) et relève les mesures suivantes :

PA = 0,65m, AC = QP = 5m et CK = 0,58m

Pour que l’éclairage d’une voiture soit conforme, les constructeurs déterminent l’inclinaison du fais-

ceau. Cette inclinaison correspond au rapport
QK
QP

. Elle est correcte si ce rapport est compris entre

0,01 et 0,015.

1. Vérifier que les feux de croisement de Pauline sont réglés avec une inclinaison de 0,014.

2. Donner une mesure de l’angle ÅQPK correspondant à l’inclinaison. On arrondira au dixième de
degré.

3. Quelle est la distance AS d’éclairage de ses feux? Arrondir le résultat au mètre près.
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Exercice 9

Le viaduc de Millau est un pont franchissant la vallée du Tarn, dans le département de l’Aveyron, en
France. Il est constitué de 7 pylônes verticaux équipés chacun de 22 câbles appelés haubans.
Le schéma ci-dessous, qui n’est pas à l’échelle, représente un pylône et deux de ses haubans.

On dispose des informations suivantes :
AB = 89 m; AC = 76 m ; AD = 154 m; FD = 12 m et EC = 5 m.

1. Calculer la longueur du hauban [CD]. Arrondir au mètre près.

2. Calculer la mesure de l’angle ÅCDA formé par le hauban [CD] et la chaussée.

Arrondir au degré près.

3. Les haubans [CD] et [EF] sont-ils parallèles?
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Exercice 10

Dans l’exercice suivant, les figures ne sont pas à l’échelle.

Un décorateur a dessiné une vue de côté d’un meuble de
rangement composé d’une structure métallique et de pla-
teaux en bois d’épaisseur 2 cm, illustré par la figure 1.
Les étages de la structure métallique de ce meuble de ran-
gement sont tous identiques et la figure 2 représente l’un
d’entre eux.

On donne :
• OC = 48 cm; OD = 64 cm; OB = 27 cm; OA = 36 cm et CD = 80 cm ;
• les droites (AC) et (CD) sont perpendiculaires.

1. Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

2. Montrer par le calcul que AB = 45 cm.

3. Calculer la hauteur totale du meuble de rangement.
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