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Devoir Maison n° 1 (à rendre le 19/09/12) 

 

Exercice 1 : (SC321a travaillé      ) 

 

Sur l’île de la Réunion, on cultive le géranium pour en faire un 

parfum : l’essence de géranium. 

Il faut environ 410 kg de géranium pour fabriquer 1 L d’essence. 

 

1) Mine Chow a obtenu 4,2 L d’essence de géranium. 

Combien a-t-elle récolté de tonnes de géranium ? 

2) Thérésien a produit 1,5 t de géranium. 

Combien va-t-il obtenir de litres d’essence de géranium ? 

Arrondir ton résultat au décilitre. 

 

Exercice 2 : (SC323a travaillé      ) 

        
Soit ABC un triangle tel que : AB = 5 cm ; AC = 6 cm ; BAC = 55°. 

1) Faire un schéma à main levée. 

2) Construire le triangle ABC en vraie grandeur, sur feuille blanche, à coller dans la copie. 

3) Construire le symétrique du triangle ABC par rapport au point A, le nommer AFG. 

4) Construire les hauteurs du triangle AFG, elles se coupent en H. Comment nomme-t-on le point H ? 

(répondre dans la copie) 

5) Construire le cercle circonscrit au triangle ABC. 
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