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Exercice 1 :  

1) Calculer : ( – 2 ) × 8 + 5 × 4 +  ( – 6 ) ×( – 3) 

2) Calculer : 3 + ( – 10 + 8) × ( – 4 ) + ( – 5 )²    

 

Exercice 2 :  

Trouver toutes les façons de décomposer -30 en produit de nombres entiers relatifs sans utiliser ni 1  

ni -1. 

 

Exercice 3 : 

 

Partie 1 : 

Si l’élève le désire et s’il en a la possibilité, cette partie peut-être rédigée à l’aide d’un traitement de textes, 

avec photo insérée, à condition que des phrases soient faites pour répondre aux questions posées. Il faudra 

impérativement citer les sources avec précision. Le texte sera  alors imprimé et collé dans la copie. La mise 

en page et la qualité de la production seront  aussi évaluées. 

 

La pyramide du Louvre : 
Où se situe-t-elle dans le musée du Louvre ?  

Qui l’a commandée, en quelle année ?   

Qui l’a conçue ? Quand a-t-elle été inaugurée ?  

De quels matériaux est-elle constituée ?  

Quelles sont ses dimensions et quelles sont les formes des différentes faces ??  

De quelles figures géométriques les faces sont-elles constituées ?  

 

 

Partie 2 : 

1) Faire un schéma en perspective cavalière de la pyramide du Louvre, en y indiquant ses dimensions. 

La nommer SABCD, S étant le sommet. Nommer H le centre de la base. 

2) Si on considère que les faces latérales sont entièrement en verre (on néglige les armatures en fer), 

calculer la hauteur d’une face latérale de la pyramide (il y a au moins 4 étapes et donc au moins 4 

schémas annotés, les réponses seront données au centième de mètre près, sauf à la dernière étape au 

mètre près). 

3) Quelle est la superficie de verre nécessaire pour construire la pyramide ? 

4) Une entreprise veut commercialiser des mini-pyramides du Louvre qui respectent les proportions de 

la pyramide réelle. 

 L’ingénieur veut construire des mini-pyramides telles que le côté de la base mesure 10 cm. 

Aide-le à trouver  la hauteur de la mini-pyramide.  

 

 

Exercice 4 : pour les 4 Açores : 

Recopier le travail de recherche fait en classe pour l’exercice 3 de la petite fiche et préciser avec qui les 

recherches ont été menées. 

 

 
 

 


