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PROBLÈME 1 :�&����������

On dessine deux médianes dans un triangle, puis on découpe suivant 
l'une des médianes, on garde la partie où est marqué le deuxième 
milieu et on découpe suivant la trace de l'autre médiane, on obtient 
donc un quadrilatère. 
Si l'aire du triangle initial est 18 cm², quelle est l'aire du 
quadrilatère?  

Illustration ci-contre. 
Si cela n’a pas été vu en cours, on admettra 
la propriété suivante : 

BG = 
2
3
 BJ et CG = 

2
3
 CK. 
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Les médianes issues des sommets des angles aigus d’un triangle 
rectangle mesurent 20 cm et 40 cm. 
Quelle est la mesure exacte de l’hypoténuse ? 

Aide : On notera respectivement a et b les longueurs en cm des moitiés 
des côtés de l’angle droit du triangle rectangle, et on « pensera très fort 
à notre très cher Pythagore » !!  
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Le professeur Évariste de Lalune a préparé le bilan de sa classe pour 
madame la Principale : au second trimestre, la moyenne était 10,58. 
À l’issue du  troisième trimestre,  il signale  que 40 % de  ses 30 élèves  

ont progressé en moyenne de 1 point, 
1

6
de 1,5 point, 4 ont régressé de 

2 points chacun, les autres élèves ayant conservé la même moyenne. 
Mais monsieur de Lalune a oublié de donner la moyenne de sa classe 
pour ce  troisième trimestre. 
Heureusement, madame la Principale est férue de math. et calcule avec 
grande facilité la moyenne de son cher professeur à partir des 
renseignements qu’il a donnés. 
Combien trouve-t-elle ? (moyenne arrondie au centième) 
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La maison de Zouzou est située à 13 km de celle de Ghislaine, celle de 
Ghislaine  à 12 km de celle de Martine, et celle de Martine à 5 km de 
celle de Zouzou. La maison de Marie-Renée est située à 4 km de celle 
de  Zouzou et à 3 km de celle Martine. 
Sachant que la maison de Marie-Renée est la plus éloignée de celle de 
Ghislaine, à quelle distance de la maison de Ghislaine celle de 
Marie-Renée est-elle située ?  (réponse en km arrondie au dixième)

Aide : On pourra s’aider du croquis ci-
contre où les mesures et les angles (�) 
ne sont pas respectés. 

QUESTION FACULTATIVE :  ����������
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Dans la classe de 3eA, la moyenne des dix meilleurs est 13,5, celle des 
autres élèves est environ 9,3888 enfin la moyenne de la classe est 
exactement de 10,5. 
Quel est l'effectif de la classe ? 

QUESTION SUBSIDIAIRE : 

En remplaçant successivement n par 1, 2, 3, 4, etc. dans l’expression 
n² + 5n + 3, on obtient une suite de nombres. 
Que vaut la différence entre les 999e et 998e termes de cette suite ? 
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