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CONTROLE COMMUN 
**** 

 CLASSES DE TROISIEME 
**** 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 
Année : 2014/2015 

**** 

 

Durée : 2 heures 

La calculatrice est autorisée. 

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans le désordre. 
 

 

SUJET : B 
 

 

 

Exercice 1 :  
 

1. Calculer les expressions A et B en détaillant les étapes du calcul, et donner les résultats sous la forme 

d'une fraction irréductible : 

     A=1+   B=  

 

2. Donner l'écriture scientifique du nombre C tel que :  

 

C=  

 
3. On considère le programme de calcul suivant : 

 Choisir un nombre de départ, 

 lui ajouter 5. 

 Multiplier le résultat par 3. 

 Retrancher le double du nombre de départ. 

 Retrancher 15. 

 

a) Vérifier que lorsque le nombre de départ est 4, on obtient 4 comme résultat final. 

b) Peut-on affirmer, à ce stade de l’exercice, que l’on obtient toujours le nombre de départ 

comme résultat final ? 

c) Montrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, on obtiendra toujours le nombre de 

départ comme résultat final. 

 

 

Exercice 2 : Soit E l’expression : E = (4x – 3)² – 5x (4x – 3) 

1. Développer puis réduire E. 

2. Factoriser E. 

3. Calculer E pour x= –1 
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Exercice 3 : Soient les nombres : F = (4 + 3 )²  , G =(17 + 10 ) (2  – 1) et  H =(5  + 14) (  + 2) 

Montrer, en détaillant les calculs, que ces 3 nombres sont égaux. 

 

 

 

Exercice 4 : 

Pour choisir un écran de télévision, d’ordinateur ou une tablette tactile, on peut s’intéresser: 

• à son format qui est le rapport longueur de l’écran largeur de l’écran 

• à sa diagonale qui se mesure en pouces. Un pouce est égal à 2,54 cm. 

1. Un écran de télévision a une longueur de 80 cm et une largeur de 60 cm. S’agit-il d’un écran de 

format  ou  ? 

2. Un écran est vendu avec la mention« 12 pouces ». On prend les mesures suivantes: la longueur 

est 25,1 cm et la largeur est 17,2 cm. La mention « 12 pouces » est-elle bien adaptée à cet écran ? 

3. Une tablette tactile a un écran de diagonale 8 pouces et de format  Sa longueur étant égale à 

16,1 cm, calculer sa largeur, arrondie au mm près. 

 

 

Exercice 5 : QCM  

 

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Il se trouve sur la feuille annexe qui est à rendre 

avec la copie. 

 

 

Exercice 6 : 

 

1. Construis un triangle IJK rectangle en K tel que IJ = 10 cm et IK = 6 cm. 

2. Calcule la longueur JK (en justifiant précisément). 

3. a. Place le point M de l’hypoténuse [IJ] tel que IM = 2 cm. 

    b. Trace la perpendiculaire à [IK] passant par M. Elle coupe [IK] en E. 

    c. Trace la perpendiculaire à [JK] passant par M. Elle coupe [JK] en F. 

d. À l’aide des données de l’exercice, recopie sur ta copie la proposition que l’on peut directement            

utiliser pour prouver que le quadrilatère MFKE est un rectangle. 

Proposition 1 : Si un quadrilatère a 4 angles droits alors c’est un rectangle. 

Proposition 2 : Si un quadrilatère est un rectangle alors ses diagonales ont la même longueur. 

Proposition 3 : Si un quadrilatère a 3 angles droits alors c’est un rectangle. 
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Exercice 7 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On sait que les  points Y, S, B et E sont alignés dans cet ordre et que les points X, S, A et D sont alignés dans 

cet ordre. On sait également que (XY) // (AB) ; SA = 7 ; SB=9 ; AB= 4,8 et SX=9. 

1. Calculer YX en justifiant ; donner la valeur exacte, puis l’arrondi au  mm. 

2. On sait de plus que : SD = 10,5 et SE = 13,5. 

Démontrer que les droites (DE) et (AB) sont parallèles. 

 

Exercice 8 : 
 

Jean Michel sait que le périmètre de son champ IJK est de 154 mètres et que JK = 56 m. Son voisin l’informe 

que le périmètre du champ ILK est de 144 mètres et que IK = 65 m.  

De plus, il sait que IL = 16 m. 

 

1. a. Justifier que les longueurs IJ et LK sont respectivement  

        égales à 33 m et 63 m. 

    b. Calculer le périmètre du champ IJKL.  

 

2. Démontrer que le triangle ILK est rectangle en L. 

 

On admet que le triangle IJK est rectangle en J. 

3. Calculer l’aire du champ IJKL. 

4. Jean-Michel veut clôturer son champ avec du grillage. Il se rend chez son commerçant habituel et 

tombe sur l’annonce suivante : 

Grillage : 0.75€ par mètre 

 

 

   Combien va-t-il payer pour clôturer son champ ? 

 

      

 

D 
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Feuille Annexe à rendre avec la copie 
 

Nom du candidat :..................... 

 

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque ligne du tableau, trois réponses sont 

proposées, mais une seule est exacte. 

 

 

 A B C 

 n’existe pas est égal à 4 est égal à –4 

Si deux surfaces ont la 

même aire alors : 

leurs périmètres ne sont pas 

forcément égaux. 

elles ont le même 

périmètre 
elles sont superposables 

Une expression 

factorisée 

de (x −2)² −16 est ... 

(x +8)(x −8) (x +2)(x –6) x² −4x −12 

La distance de la 

Terre à la Lune est : 
3,844 km

 
3,844×10

−5
km 3,844×10

5
km  

 

50°
 

40° 65° 

 

65° 25° 90° 

 
 

 

des angles alternes internes 

 
des angles correspondants 

 
des angles quelconques 

 

 

 

Dans quelle figure le 

triangle ABC est-il 

rectangle ? 

 

 
 

 

 

     

x est égal à : 

 = 

Les deux  

angles marqués sont : 

(AB)//(DE) 


