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Exercice 1 

Pour chacune des trois affirmations suivantes, écris sur ta copie le numéro de la 

ligne suivi de la lettre V si l’affirmation est vraie ou bien F si l’affirmation est 

fausse. 

N° Affirmations 

1 
Si deux angles sont formés par deux droites parallèles et une sécante, alors ils ont 

même mesure. 

2 
Le centre de gravité d’un triangle est le point de concours des médiatrices de ce 

triangle. 

3 A, B et I sont trois points du plan, I milieu du segment     équivaut à                . 
…………………………………………………………………………………….

......................................................................................................................... 

Exercice 2 

N° Affirmations 
Réponses 

A B C 

1         peut s’écrire                                   

2 
La forme réduite de  

               est 
-14              

3 Si     alors                        

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Exercice 3 

L’unité de longueur est le centimètre. 

Sur la figure codée ci-dessous qui n’est en grandeur réelle : 
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 MNP est un triangle tel que ; 

 I et J sont les milieux respectifs des segments      et     . 
1) Justifie que les droites (IJ) et (MN) sont parallèles. 

2) Calcule IJ. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

Exercice 4 

Monsieur Coulibaly, commerçant dans la région de la Marahoué, achète le sac 

de riz à 11 000 F CFA et le revend à 12 500 F CFA. Lors de sa dernière 

commande, il débourse 8 400 F CFA pour le transport et, malgré la perte de 

deux sacs, il a pu réaliser un bénéfice de 29 600 F CFA. Pour sa nouvelle 

commande il voudrait augmenter de 50% le nombre de sacs de riz de sa dernière 

commande, mais ne se souvient plus de ce nombre. 

1) Soit   le nombre de sacs de riz de la dernière commande. 

Justifie que     . 

2) Détermine le nombre de sacs de la nouvelle commande de Monsieur 

Coulibaly. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 


