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Énoncés 

 

Planète math. 

 

PROBLÈME 1 : La Terre est ronde ! 
 

Par temps clair, un avion survole l’océan à une altitude de 

12 000 mètres. Sachant que le rayon de  la terre vaut environ 6 400 km, 

quelle est la distance de l’avion à l’horizon ? (résultat en km arrondi 

à l’entier le plus proche) 
 

 

PROBLÈME 2 : Grand prix    
 

Un circuit de grand prix de formule 1 est partagé en deux parties : une 

partie rapide qui représente la moitié de la distance où la vitesse 

moyenne est 280 km/h, et une partie lente où la vitesse moyenne est 

140 km/h. 

1) Si t1 est la durée du parcours (en heure) sur la partie rapide, et t2 la 

durée du parcours (en heure) sur la partie lente, quelle relation 
peux-tu écrire entre t1 et t2 ? 

2) Déduis-en alors la vitesse moyenne sur la totalité du circuit. 
(résultat en km/h arrondi à l’entier le plus proche) 

 
 

PROBLÈME 3 : À l’aise le trapèze 
 

Observe bien les informations indiquées sur la 

figure ci-contre ! Les dimensions sont en cm. 
 

1) Que peux-tu dire des deux angles aigus 
marqués sur la figure ? 

2) Par un calcul élémentaire de 
proportionnalité, déduis-en la valeur 
exacte de la hauteur h du trapèze. (h = 2x) 

 

 

PROBLÈME 4 : Ça coince ! 
  

 
On a coincé un cylindre dans une boîte dont la coupe est donnée ci-

dessus. Les deux cales sont représentées par les carrés grisés. 

Les dimensions du grand rectangle sont 12 cm et 8 cm. 

Les côtés des carrés grisés mesurent 4 cm. 

Combien mesure le rayon x du cylindre en cm ? 
(Indication : ah ! ce brave Pythagore !) 

 

 

 

QUESTION BONUS : À l’aise le carré… 
 

Observe bien les informations indiquées sur la 

figure ci-contre où on a tracé un carré dans un 

triangle rectangle dont les côtés de l’angle droit 

mesurent 4 cm et 3 cm. 

Un sommet de ce carré appartient à l’hypo-

ténuse du triangle rectangle. 

 
 

1) Que peux-tu dire des deux angles aigus marqués sur la figure ? 
2) Par un calcul élémentaire de proportionnalité, déduis-en la 

valeur exacte du côté a du carré. 
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