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Exercice 1 : 

1) Déterminer le PGCD de 120 et 144. 

2) Un vendeur possède un stock de 120 flacons de parfum au tiare et de 144 savonnettes au monoï. 

Il veut écouler tout ce stock en confectionnant le plus grand nombre de coffrets « Souvenirs de Polynésie » de sorte que : 

 Le nombre de flacons de parfum au tiare soit le même dans chaque coffret, 

 Le nombre de savonnettes au monoï soit le même dans chaque coffret, 

 Tous les flacons et savonnettes soient utilisés. 

Trouver le nombre de coffrets à préparer et la composition de chacun d’eux. 

3) L’algorithme des soustractions successives permet de trouver le PGCD de deux entiers donnés. Il utilise la propriété 

suivante : « a et b étant deux entiers positifs tels que a supérieur à b,  

PGCD(a ; b) = PGCD(b ; a – b) ». 

Sur tableur, on a créé la feuille de calcul suivante : 

 
a) Quelle formule a-t-on entrer en C2 ? 

b) Comment a-t-on complété la colonne C ? 

c) En utilisant cette feuille de calcul, donner le PGCD de 2277 et de 1449. 

 

Exercice 2 : 

On veut créer une feuille de calcul automatique donnant la moyenne, la médiane, les premier et troisième quartiles, et l’étendue de 

la série suivante : 

Voici les notes de Caroline au premier trimestre : 

9 ; 12 ; 14 ; 7 ; 9 ; 18 ; 16 ; 11 ; 9 ; 8 ; 14 

1) Sur tableur, crée la feuille de calcul suivante : 

 
2) En cellule B2, entrer la formule suivante : « =moyenne(B1:L1) ». 

Quelle valeur s’affiche en B2 ? 

3) En cellule B3, entrer la formule suivante : « =médiane(B1:L1) ». 

Quelle valeur s’affiche en B3 ? 

4) En cellule B4, entrer la formule suivante : « =quartile(B1:L1;1) ». 

Quelle valeur s’affiche en B4 ? 

5) Quelle formule doit-on entrer en B5 ? 

Compléter la cellule B5. Quelle valeur s’affiche en B5 ? 

6) En utilisant les fonctions « min » et « max » , quelle formule doit-on entrer en B6. 

Compléter la cellule B6. Quelle valeur s’affiche en B6 ? 

NB : Tu peux imprimer ton travail et le joindre à ta copie de DM. 

 

Exercice 3 : 

1) Dessiner un pavé droit en perspective cavalière. 

2) Un aquarium a la forme d’un pavé droit de longueur 40 cm, de largeur 20 cm et de hauteur 30 cm. 

Calculer le volume, en cm
3
,
 
de ce pavé droit. 

On rappelle qu’un litre correspond à 1 000 cm
3
. 

Combien de litres d’eau cet aquarium peut-il contenir ? 

3) Un second aquarium contient un volume d’eau égal 

aux trois quarts du volume d’une boule de diamètre 

30 cm. 

Combien de litres d’eau ce second aquarium peut-il 

contenir ? 

 

 
 


