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

Exercice 1 (5pts) 

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

N° Affirmations Réponses 

1 Par un point, il ne passe qu’une seule droite  

2 Un segment à deux extrémités   

3 (C) est un cercle de centre I et de rayon 4. A est un point tel que 
AI=5, alors le point appartient au cercle (C) 

 

4  La bissectrice d’un angle est une droite qui partage l’angle en deux 
angles de même sommet 

 

5  Le périmètre d’un triangle est la somme des longueurs de ces trois 
côtés 

 

 

Exercice2  (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 Enoncés A B C 

1 5007 est divisible par  5 3 2 

2 (-5) ; (-2,5) ;(-1) ; (0) ; et (-4,58) sont 
des nombres décimaux 

        
        Relatifs 

Relatifs positifs  
Relatifs 
négatifs 

3 La fraction 
 

 
 est  égale à 1 plus petite que 1 plus grande 

que 1 

4 108 est un multiple 6  15  8  

5 La fraction simplifiée de 
  

  
  est   

 
 

 

 
 

 

 
 

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

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

Exercice 3  (4pts)  

Soit la figure ci-dessous qui n’est pas en grandeur réelle, tels que EF=4cm ; EB=6cm et 

BI=9cm                         E 

                              

 

                         B                      I                                                                                                                          

                                     F 

 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 
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1-Que représente la droite (EF) pour le triangle EBI 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2-Calcule le périmètre et l’aire de ce triangle. 

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

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

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

Exercice 4   (6pts) 

Un professeur de français d’un Lycée de Moderne de Daloa dispose de deux classes de 

6ème à savoir 6ème 1 dont l’effectif est 35 élèves et 6ème 4 dont l’effectif est 50 élèves.  Il 

désire donner un exposé à faire pendant les congés de Pâques. Il veut constituer le même 

nombre d’élèves par groupe dans chaque classe. Dans les deux classes aucun l’élève 

n’est resté sans groupe. Il demande a son fils, élève en classe de l’aider à trouver le 

nombre d’élèves par groupe.  

1- Détermine tous les divisions de 35 et 50 

………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………….……………………………… 

2- Détermine le grand diviseur commun de 35 et 50  

…………………………………………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………………………..………………… 

3- En déduis le nombre d’élèves par groupe qu’il aura dans chaque classe. 

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

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


