Exercice 1 : Le marché aux puces
Sur l’énoncé
Sur ce marché, on propose des puces pour les ordinateurs. Mais le prix de ces puces dépend
de « ses symétries ». Un centre de symétrie vaut 10 € et un axe de symétrie vaut 1 €.
1. Indique le prix de chacune des puces ci-contre et trace le ou les axes de symétrie, le
centre de symétrie s’ils existent.

2. Joe le Bradeux veut vendre une puce à corps rectangulaire à 1 € et une autre puce à
corps rectangulaire à 10 €. Dessine ces puces.

Prix : 1 €

3. Joe le Bradeux peut-il dessiner des puces à 2, 3, 4 et 5 € ?
Si oui, justifie la réponse avec un dessin.
N’oublie pas d’écrire le prix de chaque puce.

Prix : 10 €

4. Joe le Bradeux est très généreux, il
veut vendre une puce qui coûte 0 €.
Aide-le à la dessiner.

5. Clément le marchand veut maintenant
dessiner la puce la plus chère possible !!!
Aide-le à la dessiner.

Prix : 0 €

Attention : tous les axes et centre de symétrie devront être tracés et les dessins doivent
être faits soigneusement à la règle.
Exercice 2 : les puces
Sur la copie
Joe le Bradeux est très fier de te montrer ses
puces d’ordinateur les plus rares …
1. Dessine les figures manquantes N°4 et
N°5 sur du papier petits carreaux.
2. Quelle est l’aire de la figure N°3 ?
De la figure N°5 ?
3. Quelle est l’aire de la figure N°10 ?
De la figure N°100 ?
4. Quelle est l’aire de la figure numéro N ?
5. L’aire de la figure est-elle proportionnelle à son numéro ? Justifie la réponse.
N’ oublie pas d’indiquer les calculs.
Exercice 3 : Une petite pause pour Joe
Joe le Bradeux et Clément adorent jouer à la bataille navale.
Joe a placé quatre bateaux sur cette grille de bataille navale.
Clément désigne au hasard l’une des cases de la grille.
1. Calcule les probabilités :
a. P1 qu’un bateau soit touché.
b. P2 qu’une case voisine (par un côté ou un sommet)
d’un bateau soit touchée.
2. Calcule la probabilité P3 que ni un bateau, ni une case
voisine d’un bateau ne soit touchée.

Sur la copie

