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Devoir de mathématiques 

N°6 
 

Exercice 1) (6 points) 

1) Développer 2)732( −−= yxA  et 3)2( −= xB . 

2) Factoriser 322 )12()14(2)144(412 ++−+++−+= xxxxxC . 

3) Résoudre dans � : a) 53 =−x  b) 32 ≥+x  

Exercice 2) (6 points) 

Dans le plan muni d’un repère orthonormal ),,( jiO
��

 d’unité 1cm, on considère les points 
)1;5(,)1;1(,)4;1( CBA −−− . 

1) Déterminer les coordonnées des points D, E, F et J définis respectivement par : 
a) ABCD est un parallélogramme. 
b) E est le symétrique de A par rapport à C. 
c) Les segments [FD] et [BC] ont même milieu. 
d) J est le milieu de [FE]. 

2) Montrer que B est le milieu de [AF]. 
3) Représenter ces 7 points. 

Exercice 3) (4 points) 
On considère qu’un adulte a une corpulence convenable si son indice de masse corporelle 
(égal au quotient de son poids en kg par le carré de sa taille en m) est compris entre 20 et 25. 
1) Exprimer ces conditions par une double inégalité en précisant vos notations. 
2) Un homme mesure 1m80. Dans quelles limites doit varier son poids pour qu’il ait une 

corpulence normale ? 
3) Dans quelles limites varie la taille d’une femme pesant 54kg et de corpulence normale ? 
4) Suite à des problèmes personnels, un professeur de mathématiques mesurant 1m75 se 

retrouve avec un poids de 85kg. Combien doit-il perdre pour retrouver une corpulence 
normale (on supposera que sa taille ne varie pas). 

Exercice 4 (4 points) 
On considère les trois points A, B  et C ci-dessous. 
1) Reproduire la figure et construire les points D, E et F définis respectivement par 

ABAD 2= , ACABBE += , F est le milieu de [CE]. 

2) Donner les coordonnées des 6 points dans le repère ),,( ACABA . 
3) Montrer que les droites (BC) et (DF) sont parallèles. 
 

A B

C


