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Nom et prénoms : ………………………………………………………………………………………………………………… Classe……… 

EXERCICE 1  (5pts) 

Dans le tableau-ci dessous quatre affirmations incomplètes sont données sur chaque ligne numérique, trois 

réponses sont proposées. Une seule réponse est correcte. Indique sur ta copie le numéro de l'affirmation 

suivi de la lettre qui correspond à la réponse juste qui la complète: Exemple 7-B 

N AFFIRMATIONS A B C 

1 Le symétrique d'un segment par rapport 
à une droite est 

Un segment de 
longueur 
différente 

Un segment de 
même longueur 

Un segment 

2 La somme des mesures de deux angles 
complémentaires est égale à  

        
        90° 

  
              180° 

 
       45°  

3 Si EP=PF alors  P  n’appartient pas à 
la médiatrice du 
segment [EF] 

appartient pas à la 
médiatrice du 
segment [EF] 

appartient pas à 
la médiane du 
segment [EF] 

4 Si ABC est un triangle tel que AB= AC et 
mes Â=60° alors  

ABC est un un 
triangle 
équilatéral  

mes Ĉ=90°  ABC est un 
triangle isocèle  

5 Le point K appartient au cercle de centre 
et de rayon 3 alors   

IK > 3 

 

 

IK < 3 IK=3 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EXERCICE 2  (5pts) 

Réponds par Vrai (V) ou par Faux (F) à chacune des affirmations suivantes : 

N° Affirmations Réponses 

1  (2x7)4=24+74  

2  (-5,6) + (+4,4) = (-1,2)   

3  Le quart de 120 est 
 

 
 X 120  

4  L’égalité qui traduit la division de 136 par 7 est 136=19x7+3  

5 
 
 

 
 
 

=
   

   
  

 

Exercice 3  (3pts) 

ABC est un triangle équilatéral A de côté 5cm. La bissectrice de l’angle Â coupe le segment [BC] en I. 

1-Fais la figure  

2-Justifie que le triangle ACI est rectangle en I 
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Exercice 4  (7pts) 

Durant la fête des pères un élève de la classe de CM2  veut offrir un cadeau à son père. 

Il se rend dans un magasin ou on fait des réductions. Un pantalon qui coûtait 10000 fcfa subit une 

première réduction de la moitié de son prix puis une deuxième réduction de la moitie du prix. Il 

demande à son grand frère élève en classe de 5ème, si ce pantalon à été diminué à 100% après les 

deux réductions.   

1-Calcule le nouveau prix du pantalon après la première réduction 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2- Calcule le nouveau prix du pantalon après la deuxième réduction 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3- Quelle réponse peux-tu donner à cet élève? Justifie ta réponse. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


