
5A : Contrôle octobre 1998

3) Trouver l  pour que le périmètre mesure 144m.

Programme de calcul :

A

B C
2x

3x-42x+5

Géomètrie : Sur une droite (xy) tracer un segment [AB] tel que AB = 7 cm et un segment
[CD] tel que CD= 9 cm. Tracer D1 la médiatrice de [AB] et D2 la médiatrice de [CD] et
prendre un point M sur D1.
1) Faire la figure et le tableau des données et des conclusions .
2) Que peut-on dire de D1 et D2 ?  pourquoi ?
3) Quelle est la nature du triangle MAB ? pourquoi ?

] Choisir un nombre décimal
] Multiplier par 5
] Ajouter10
] Multiplier  le tout par 2
] Retrancher 20
] Annoncer le résultat

1) Appliquer ce programme de calcul avec 8 puis
avec 13 puis 4,5 comme nombre de départ.

2) Généralisation : appliquer ce calcul à un nombre
x quelconque. Retrouver les résultats de la première
question.
3) Quel était le nombre choisi sachant que le
résultat annoncé est 45?
3) Quel était le nombre choisi sachant que le
résultat annoncé est 53?

Une maison a une forme rectangulaire. Sa longueur mesure le double de sa
largeur.  (faire un dessin)
1) Si la largueur mesure 5 m calculer la longueur puis le périmètre de cette
maison

2) En appelant l la largeur, exprimer la longeur et le périmètre en fonction de

l
l.

1) Calculer le périmètre du triangle ABC en
fonction de x.
2) Calculer ce périmètre lorsque x=4cm.
3) Calculer ce périmètre lorsque BC = 10 cm



5A : Contrôle octobre 1998 correction
 Une maison a une forme rectangulaire. Sa longueur mesure le double de sa largeur.  (faire un dessin)
1) Si la largueur mesure 5 m calculer la longueur puis le périmètre de cette maison2) En appelant l la
largeur, exprimer la longeur et le périmètre en fonction de l   3) Trouver l  pour que le périmètre mesure
144m.

l

ll

ll

l

Programme de calcul :

8            40               50            100            80    13           65

4,5         22,5

x        5x                                       (5x+10) ×2=10x+20             10x
Si  le résultat annoncé est 45 alors 10x=45    donc x=4,5
Si  le résultat annoncé est 53 alors 10x=53    donc x=5,3

A

B C
2 x

3 x - 42 x + 5

Périmètre(ABC)=AB+BC+AC=2x+5+2 x +3 x - 4=7 x+1
Lorsque x=4cm alors Périmètre(ABC)= 7 x+1 =7×4+1=29cm
Lorsque BC = 10 cm  alors 2x=10cm donc x=5cm Périmètre(ABC)= 7 x+1 =7×5+1=36cm

Géomètrie : Sur une droite (xy) tracer un segment [AB] tel que AB = 7 cm et un segment [CD] tel que
CD= 9 cm. Tracer D1 la médiatrice de [AB] et D2 la médiatrice de [CD] et prendre un point M sur D1.
1) Faire la figure et le tableau des données et des conclusions .
2) Que peut-on dire de D1 et D2 ?  pourquoi ? 3) Quelle est la nature du triangle MAB ? pourquoi ?

C

A

D1

B
D

D2M

Données Conclusion
D1 médiatrice de [AB]
D2 médiatrice de [CD]
M∈D1

1) D1 et D2 parallèles
2) MAB triangle isocèle en M

Démonstration :  1) D1 est la médiatrice de [AB]. La médiatrice d’un segment est la perpendiculaire à ce
segment en son milieu donc D1 et (xy) sont perpendiculaires.
De même D2 et (xy) sont perpendiculaires.
Lorsque deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont parallèles.
Donc D1 et D2 sont parallèles.
2) M appartient à la médiatrice de [AB]. Lorsqu’un point M appartient à la médiatrice de [AB] alors M
est équidistant de A et de B.
Donc MA=MB et MAB est isocèle en M.

] Choisir un nombre décimal
] Multiplier par 5
] Ajouter10
] Multiplier  le tout par 2
] Retrancher 20
] Annoncer le résultat

1) Appliquer ce programme de calcul avec 8 puis avec 13 puis 4,5
comme nombre de départ.

2) Généralisation : appliquer ce calcul à un nombre x quelconque.
Retrouver les résultats de la première question.
3) Quel était le nombre choisi sachant que le résultat annoncé est
45?
3) Quel était le nombre choisi sachant que le résultat annoncé est
53?

1)  Si la largueur mesure 5 m, la longueur mesure 2×5=10  m.
Le périmètre mesure 5 + 10 + 5 + 10 =30 m.

2) Si la largueur mesure l, la longueur mesure 2× l =2 l
Le périmètre mesure l + 2 l + l + 2 l =6l.

Lorsque le périmètre mesure 144m alors  6l. = 144   l.=
144

6
24= m

×5 +10 ×2 -20 ×5 +10 ×2 -20
75 150 130

×5 +10 ×2 -2032,5 65 45

1) Calculer le périmètre du triangle ABC en fonction de x.
2) Calculer ce périmètre lorsque x=4cm.
3) Calculer ce périmètre lorsque BC = 10 cm

×5 +10 ×2 -20
5x+10




