
3e Fiche de révision DNB n°1

Exercice no 1

Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, sera prise en compte dans
l’évaluation.
— AUREL : Belle pêche! Combien de poissons et de coquillages vas-tu pouvoir vendre au marché?
— ANTOINE : En tout, je vais pouvoir vendre au marché 30 poissons et 500 coquillages.
Antoine est un pêcheur professionnel. Il veut vendre des paniers contenant des coquillages et des pois-
sons. Il souhaite concevoir le plus grand nombre possible de paniers identiques. Enfin, il voudrait qu’il ne
lui reste aucun coquillage et aucun poisson dans son congélateur.

1. Combien de paniers au maximum Antoine pourra t-il concevoir? Justifier.
2. Quelle sera la composition de chaque panier? Justifier.

Exercice no 2

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse.
Chaque réponse doit être justifiée.

Affirmation 1 :
Un menuisier prend les mesures suivantes dans le coin
d’un mur à 1 mètre au-dessus du sol pour construire une
étagère 𝐴𝐵𝐶 :
𝐴𝐵 = 65 cm; 𝐴𝐶 = 72 cm et 𝐵𝐶 = 97 cm
Il réfléchit quelques minutes et assure que l’étagère a un
angle droit.
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Affirmation 3 :
Un peintre souhaite repeindre les volets d’une maison. Il constate qu’il utilise 1

6 du pot pour mettre une
couche de peinture sur l’intérieur et l’extérieur d’un volet. Il doit peindre ses 4 paires de volets et mettre
sur chaque volet 3 couches de peinture.
Il affirme qu’il lui faut 2 pots de peinture.

Exercice no 3

Une association cycliste organise une journée de randonnée à vélo.
Les participants ont le choix entre trois circuits de longueurs différentes : 42 km, 35 km et 27 km.
À l’arrivée, les organisateurs relèvent les temps de parcours des participants et calculent leurs vitesses
moyennes. Ils regroupent les informations dans un tableau dont voici un extrait :
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Nom du sportif Alix David Gwenn Yassin Zoé

Distance parcourue (en km) 35 42 27 35 42

Durée de la randonnée 2 h 3 h 1 h 30 min 1 h 45 min 1 h 36 min

Vitesse moyenne (en km/h) 17,5

1. Quelle distance David a-t-il parcourue?
2. Calculer les vitesses moyennes de David et de Gwenn.
3. Afind’automatiser les calculs, l’undesorganisateursdécided’utiliser la feuillede tableur ci-dessous :

A B C D E F

1 Nom du sportif Alix David Gwenn Yassin Zoé

2 Distance parcourue (en km) 35 42 27 35 42

3 Durée de la randonnée (en h) 2 3 1,5

4 Vitesse moyenne (en km/h) 17,5

a. Quel nombre doit-il saisir dans la cellule E3 pour renseigner le temps de Yassin?
b. Expliquer pourquoi il doit saisir 1,6 dans la cellule F3 pour renseigner le temps de Zoé.
c. Quelle formule de tableur peut-il saisir dans la cellule B4 avant de l’étirer sur la ligne 4?

4. Les organisateurs ont oublié de noter la performance de Stefan.
Sa montre GPS indique qu’il a fait le circuit de 35 km à la vitesse moyenne de 25 km/h.
Combien de temps a-t-il mis pour faire sa randonnée? On exprimera la durée de la randonnée en
heures et minutes.
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Exercice no 1

1. Si chaque panier contient 𝑐 coquillages et 𝑝 poissons, le nombre de paniers doit être un diviseur de
30 et de 500.
Le plus grand nombre de paniers sera donc le plus grand diviseur commun à 50 et 300, donc le P. G.
C. D de 30 et 500 qui est de façon évidente 10.

2. On aura donc 𝑐 = 500
10 = 50 coquillages et 𝑝 = 30

10 = 3 poissons.

Exercice no 2

Affirmation 1 :
Seul le côté le plus long peut être l’hypoténuse. Or :
972 = (100−3)2 = 1002+32−2×100×3 = 10 000+9−600 = 9 409 ;
652+722 = 4 225+5 184 = 9 409.
Donc 9 403 = 4 225+5 180, soit BC2 = BA2+AC2 : la réciproque du théorème de Pythagore est vraie, donc
ABC est rectangle en A.
Affirmation 3 :
Il y a 8 volets ; il faut trois couches sur chacun d’eux et pour chaque couche il utilise 1

6 de pot ; il lui faut
donc :
8×3× 1

6 =
24
6 = 4 pots de peinture.

Exercice no 3

1. David a parcouru 42 km en 3 h.

2. 𝑣Dadid =
42
3 = 14 km/h.

𝑣Gwenn =
27
1,5 =

54
3 = 18 km/h.

3. a. 1 h 45 min = 1+ 45
60 = 1+ 3

4 = 1+0,75 = 1,75.
Il faut inscrire en E3 : 1,75.

b. 1 h 36 min = 1+ 36
60 = 1+ 6

10 =
16
10 = 1,6 (h).

c. Il faut inscrire en B4 : =B2/B3.
4. Si 𝑣, 𝑑, 𝑡 désignent respectivement la vitesse, la distance parcourue et le temps de la randonnée, on

sait que :

𝑣 = 𝑑
𝑡 ou encore 𝑑 = 𝑣×𝑡 ou 𝑡 = 𝑑

𝑣 .
En utilisant la dernière relation on a pour Stefan :
𝑡 = 35

25 =
7
5 =

7×12
5×12 =

84
60 =

60
60 +

24
60 = 1 h 24 min.
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