
MODULE 2 - SUJETS D’EXAMENS ET DE CONCOURS 4e

Exercice 1

Le pavage représenté sur la figure 1 est réalisé à partir d’un motif appelé pied-de-coq qui est présent
sur de nombreux tissus utilisés pour la fabrication de vêtements.
Le motif pied-de-coq est représenté par le polygone ci-dessous à droite (figure 2) qui peut être réalisé
à l’aide d’un quadrillage régulier.

1. Sur la figure 1, quel type de transformation géométrique permet d’obtenir le motif 2 à partir du
motif 1 ?

2. Dans cette question, on considère que : AB = 1 cm (figure 2).

Déterminer l’aire d’un motif pied-de-coq.

3. Marie affirme « si je divise par 2 les longueurs d’un motif, son aire sera aussi divisée par 2 ».

A-t-elle raison? Expliquer pourquoi.
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Exercice 2

Dans cet exercice, aucune justification n’est atten-

due

On considère l’hexagone ABCDEF de centre O re-
présenté ci-contre.
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1. Parmi les propositions suivantes, recopier celle qui correspond à l’image du quadrilatère CDEO
par la symétrie de centre O.

Proposition 1 Proposition 2 Proposition 3

FABO ABCO FODE

2. Quelle est l’image du segment [AO] par la symétrie d’axe (CF) ?

3. On considère la rotation de centre O qui transforme le triangle OAB en le triangle OCD.

Quelle est l’image du triangle BOC par cette rotation?

La figure ci-contre représente un pavage dont le
motif de base a la même forme que l’hexagone ci-
dessus. On a numéroté certains de ces hexagones.

4. Quelle est l’image de l’hexagone 14 par la
translation qui transforme l’hexagone 2 en
l’hexagone 12 ?

1 2 3

5 7 9

11 13 15

17 19 21

4 6 8

10 12 14

16 18 20

22 23 24

Exercice 3

On veut réaliser des dessins constitués de la répétition de motifs décrits dans les blocs de programme
suivants.

BLOC A

définir Bloc A

avancer de 50

tourner de 72 degrés

répéter 5 fois

BLOC B

définir Bloc B

avancer de 50

tourner de 120 degrés

répéter 3 fois

BLOC C

définir Bloc C

avancer de 50

tourner de 90 degrés

répéter 4 fois

1. Ces blocs ont permis de construire les trois figures ci-dessous.
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Pour chacun des blocs A, B et C, donner le numéro de la figure correspondant

2. Recopier et modifier le bloc A pour obtenir un hexagone régulier dont les côtés mesurent 50
pixels

3. Pour réaliser une figure plus complexe, on utilise le programme ci-dessous où le « Bloc A »
représente un motif.

Quand est cliqué

s’orienter à 90 °

aller à x : 0 y : 0

effacer tout

stylo en position écriture

Bloc A

tourner de 60 degrés

répéter 6 fois

définir Bloc A

avancer de 50

tourner de 72 degrés

répéter 5 fois

(a) Quelle transformation géométrique permet de passer d’un motif au suivant? Préciser les
éléments caractéristiques.

(b) Combien de motifs « Bloc A » composent cette figure ?

4. On entre le script donné ci-dessous.

Quand est cliqué

s’orienter à 90 °

aller à x : -120 y : 0

effacer tout

stylo en position écriture

Bloc C

avancer de 50 pas

répéter 6 fois

définir Bloc C

avancer de 50

tourner de 90 degrés

répéter 4 fois

Dessiner la figure obtenue en choisissant comme échelle 1 cm pour 20 pixels.
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Exercice 4

On s’intéresse aux ailes d’un moulin à vent décoratif de
jardin. Elles sont représentées par la figure ci-contre :
On donne :

• BCDE, FGHI, JKLM et PQRS sont des rectangles
superposables.

• C, B, A, J, K d’une part et

G, F, A, P, Q d’autre part sont alignés.

• AB = AF = AJ = AP

1. Quelle transformation permet de passer du rectangle FGHI au rectangle PQRS ?

2. Quelle est l’image du rectangle FGHI par la rotation de centre A d’angle 90° dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre?

3. Soit V un point de [EB] tel que BV = 4 cm.

On donne :

AB = 10 cm et AC = 30 cm.

Attention la figure n’est pas construite à la taille réelle.

(a) Justifier que (DC) et (VB) sont parallèles.

(b) Calculer DC.

(c) Déterminer la mesure de l’angle ÅDAC. Arrondir
au degré près.
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Exercice 5

Pour réaliser la rosace ci-contre, on a défini un motif « Carré » et on a
utilisé le programme ci-dessous.

Quand est cliqué

montrer

aller à x: -120 y: 0

s’orienter à 90

effacer tout

carré

tourner de 60 degrés

répéter 6 fois

cacher

définir carré

stylo en position d’écriture

avancer de 50

tourner de 90 degrés

relever le stylo

répéter 4 fois

1. Combien de motifs « Carré » composent la rosace ?

2. Quelle transformation géométrique permet de passer d’un motif « Carré » au motif « Carré »
suivant?

3.
Clément souhaite modifier le programme pour que la rosace soit
composée de 10 motifs comme ci-contre.

Quelles modifications doit-il apporter au programme ?

4. Ines souhaite obtenir la figure ci-dessous où chaque motif est espacé de 10 pixels.

Par quelle instruction doit-elle remplacer l’instruction tourner de 60 degrés pour obte-

nir cette nouvelle figure ?
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Exercice 6

Dans cet exercice, chaque question est indépendante. Aucune justification n’est demandée.

1. Décomposer 360 en produit de facteurs premiers.

2. Á partir du triangle BEJ, rectangle isocèle en J, on a ob-
tenu par pavage la figure ci-contre.

(a) Quelle est l’image du triangle BEJ par la symétrie
d’axe (BD)?

(b) Quelle est l’image du triangle AMH par la transla-
tion qui transforme le point E en B ?

(c) Par quelle transformation passe-t-on du triangle
AIH au triangle AMD ?

A

B

C

D

E

F G

H

J M L

I

K

3. Calculer en détaillant les étapes :

7
2
+ 15

6
£ 7

25

On donnera le résultat sous la forme d’une fraction irréductible.

4. Pour cette question, on indiquera sur la copie l’unique bonne réponse. Sachant que le diamètre
de la Lune est d’environ 3 474km, la valeur qui approche le mieux son volume est :

Réponse A Réponse B Réponse C Réponse D

12,3£1017 km3 1 456 610 km3 1,8£1011 km3 2,2£1010 km3

5. On considère un triangle RST rectangle en S. Compléter le tableau ci-dessous.

On arrondira la valeur des angles à l’unité.
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Exercice 7

Dans cet exercice, le carré ABCD n’est pas représenté en vraie grandeur.
Aucune justification n’est attendue pour les questions 1. et 2. On attend des réponses justifiées pour
la question 3.

1.

On considère le carré ABCD de centre O représenté ci-contre,
partagé en quatre polygones superposables, numérotés 1�, 2�,
3�, et 4�.

(a) Quelle est l’image du polygone 1� par la symétrie centrale
de centre O ?

(b) Quelle est l’image du polygone 4� par la rotation de centre
O qui transforme le polygone 1� en le polygone 2�?

2. La figure ci-dessous est une partie de pavage dont un motif de base est le carré ABCD de la
question 1.

Quelle transformation partant du polygone 1� permet d’obtenir le polygone 5�?

3. On souhaite faire imprimer ces motifs sur un tissu rectangulaire de longueur 315 cm et de
largeur 270 cm.

On souhaite que le tissu soit entièrement recouvert par les carrés identiques à ABCD, sans
découpe et de sorte que le côté du carré mesure un nombre entier de centimètres.

(a) Montrer qu’on peut choisir des carrés de 9 cm de côté.

(b) Dans ce cas, combien de carrés de 9 cm de côté seront imprimés sur le tissu ?
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Exercice 8

Gaspard travaille avec un logiciel de géométrie dynamique pour construire une frise.
Il a construit un triangle ABC isocèle en C (motif 1) puis il a obtenu le losange ACBD (motif 2).
Voici les captures d’écran de son travail.

1. Préciser une transformation permettant de compléter le motif 1 pour obtenir le motif 2.

2. Une fois le motif 2 construit, Gaspard a appliqué à plusieurs reprises une translation.

Il obtient ainsi la frise ci-dessous.

Préciser de quelle translation il s’agit.
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Exercice 9

Les longueurs sont en pixels.
L’expression « s’orienter à 90 » signifie que l’on s’oriente vers la droite.

On donne le programme suivant :

quand est cliqué1

aller à x: 0 y: 02

stylo en position d’écriture3

s’orienter à 90 degrés4

mettre Longueur à 3005

Carré6

Triangle7

avancer de Longueur / 68

mettre Longueur à9

Carré10

Triangle11

définir Carré

avancer de Longueur

tourner de 90 degrés

répéter 4 fois

définir Triangle

avancer de Longueur

tourner de 120 degrés

répéter 3 fois

1. On prend comme échelle 1 cm pour 50 pixels.

(a) Représenter sur votre copie la figure obtenue si le programme est exécuté jusqu’à la ligne
7 comprise.

(b) Quelles sont les coordonnées du stylo après l’exécution de la ligne 8 ?

2. On exécute le programme complet et on obtient la figure ci-dessous qui possède un axe de
symétrie vertical.

Recopier et compléter la ligne 9 du programme pour obtenir cette figure.

3. (a) Parmi les transformations suivantes, translation, homothétie, rotation, symétrie axiale,
quelle est la transformation géométrique qui permet d’obtenir le petit carré à partir du
grand carré? Préciser le rapport de réduction.

(b) Quel est le rapport des aires entre les deux carrés dessinés?
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