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

Exercice 1 - Correction

1. On obtient la figure 2 à partir de la figure 1 en réalisant une translation.

2. L’aire d’un petit carré est de 1 cm2. Il y a 4 carrés et 8 demi-carrés qui composent cette figure.

4+8£0,5 = 8. Cela représente une aire de 8 cm2.

3. Marie a tord. Diviser les longueurs d’une figure par 2 revient à diviser par 4 son aire.

Exercice 2 - Correction

1. FABO.

2. Le segment [EO].

3. La rotation est d’angle 120 ° dans le sens horaire.

L’image du triangle BOC par cette rotation est le triangle DOE.

4. C’est l’hexagone 19.
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Exercice 3 - Correction

1. On utilise les blocs "répéter" qui permettent de déduire que :

• Le dessin 1 correspond au bloc B

• Le dessin 2 correspond au bloc A

• Le dessin 3 correspond au bloc C

2.

définir Bloc A

avancer de 50

tourner de 60 degrés

répéter 6 fois

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

(a) tourner de 60 degrés

Il s’agit d’une rotation de centre le point de départ, d’angle 60± et dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

(b) répéter 6 fois 6 motifs « Bloc A » composent cette figure.

4. On entre le script donné ci-dessous.
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Exercice 4 - Correction

1. Soit la symétrie centrale par rapport au point A, soit la rotation de centre A et d’angle 180°.

2. L’image est le rectangle JKLM.

3. (a) BCDE est un rectangle, ses côtés opposés (BE) et (CD) sont parallèles et puisque V est un
point de [BE], (DC) et (VB) sont parallèles.

(b) D’après la question précédente on a une configuration de Thalès, on a donc :
BV
CD

= AB
AC

ou
4

CD
= 10

30
, d’ù CD = 4£30

10
= 12 (cm).

(c) Dans le triangle ACD rectangle en C, on a :

tan ÅDAC = CD
AC

= 12
30

= 2
5
= 0,4.

La calculatrice donne ÅDAC º 21,8, soit 22° au degré près.
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Exercice 5 - Correction

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. Le programme contient l’indication explicite "répéter 6 fois". De fait, 6 motifs " Carré " com-
posent la rosace.

2. Le programme contient l’indication explicite "tourner de 60 degrés" dans le sens directe
comme l’indique la fèche (où le sens inverse des aiguilles d’une montre).

On passe d’un motif "Carré" au suivant par une rotation dont le centre est le centre de symétrie
de la rosace et d’angle 60 °.

3. Il faut modifier le nombre de répétition et l’angle de la rotation comme suit :

carré

tourner de 36 degrés

répéter 10 fois

NB : Pourquoi 36 ? On veut tracer 10 carrés. Or la mesure de l’angle d’un tour complet est égale
à 360 °. Donc, 360 : 10 = 36.

4. Il suffit de remplacer le bloc tourner de 60 degrés par le bloc avancer de 50
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Exercice 6 - Correction

1.

360 9
40 8

5 5

Donc 360 = 9£8£5 = 23 £32 £5.

2. (a) Le point B a pour image B et le point J appartient (BD), il est aussi égal à son image.

Enfin l’image de E est le point F.

Donc l’image du triangle BEJ par la symétrie d’axe (BD) est le triangle BJF.

(b) La translation qui transforme le point E en B transforme A en E, M en F et H en M.

Donc le triangle AMH a pour image EFM.

(c) Le triangle AMD contient 4 triangles identiques au triangle initial BEJ ; l’aire étant le qua-
druple de celle du triangle initial ses dimensions sont le double de celle de AIH.

Le point A étant commun aux deux triangles le triangle AMD est l’image du triangle AIH
par l’homothétie de centre A et de rapport 2.

3.
7
2
+ 15

6
£ 7

25
= 7

2
+ 15£7

6£25
= 7

2
+ 5£3£7

2£3£5£5
= 7

2
+ 7

10
= 35

10
+ 7

10
= 42

10
= 2£21

2£5
= 21

5

4. Une boule de rayon R a un volume de V = 4
3
£ºR3.

Donc le volume de la Lune est environ :

VLune º
4
3
£º£1 7373 º 2,195£1010 ; donc réponse D : 2,2£1010.

5. Pour les angles, on peut utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente.

Avec le cosinus : cos dSTR = ST
RT

= 24
26

= 12
13

.

La calculatrice donne dSTR º 22,6, soit 23°au degré près.

L’angle complémentaire dSRT mesure donc 67° au degré près.
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Exercice 7 - Correction

1.

(a) L’image du polygone 1� par la symétrie centrale de centre O est le polygone 3�.

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

2. On passe du polygone 1� au polygone 5� par la translation de vecteur
°!
AB.

3. (a) Il faut que la longueur côté du carré divise 315 et aussi 270.

Or 315 = 5£63 = 5£7£9 = 32 £5£7 et

270 = 27£10 = 33 £2£5 = 2£33 £5.

On constate que 32 = 9 est un diviseur commun à 315 et à 270 : on peut donc imprimer
des carrés de côté 9 cm.

(b) On a 315 = 9£35 : il rentre 35 carrés dans la longueur ;

270 = 9£30 : il rentre 30 carrés dans la largeur.

Il y a donc 35£30 = 1 050 motifs imprimés sur le tissu.

Exercice 8 - Correction

1. Le motif 2 est obtenu à partir du motif 1, soit par symétrie orthogonale par rapport à la droite
(AB), soit par symétrie centrale autour du milieu de [AB].

2. La translation répétée trois fois est la translation qui transforme C en B ou qui transforme A en
D.
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Exercice 9 - Correction

1.

(a)

quand est cliqué

aller à x: 0 y: 0

stylo en position d’écriture

s’orienter à 90 degrés

mettre Longueur à 300

Carré

Triangle

avancer de Longueur / 6

mettre Longueur à

Carré

Triangle

définir Carré

avancer de Longueur

tourner de 90 degrés

répéter 4 fois

définir Triangle

avancer de Longueur

tourner de 120 degrés

répéter 3 fois

(b) Après l’exécution de la ligne 8, le stylo sera à x = 50 et y = 0.

2. Pour tracer la figure intérieure on doit se décaler de 50 de chaque côté. Donc le côté intérieur
sera de 300°2£50 = 200.

3. (a) Il s’agit d’une homothétie de rapport :

200
300

= 2
3

.

(b) Par définition, si k est le rapport de réduction des longueurs, k
2 sera le rapport de réduc-

tion pour les aires. Donc :

k
2 =

µ
2
3

∂2

= 4
9

.
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