
  

Epreuve de Mathématiques 
Niveau : 4ème – Durée : 2h30  

Consigne : 
1. Les cartables et les effets personnels devront être placés au-

devant ou à l’arrière de la salle d’examen 
2. La durée de l’épreuve est de 2h30 
3. À la fin de l’examen, aucun retard de rendu ne sera toléré 
4. Les calculatrices ne sont pas autorisées  
5. Les téléphones portables devront être éteints 
6. Le sujet comporte 6 pages (page de garde non comprise) 
7. Le sujet doit être rendu avec les copies 
8. Le sujet doit être lu recto-verso 
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Exercice 1 : Révisions de cours 
 

1. Donner les définitions des éléments suivants : 
a. Médiane 
b. Médiatrice 
c. Hauteur 
d. Bissectrice 

 
2. Tracer un triangle ABC tel que, AB = 10cm, AC = 6cm et BC = 8cm 

Tracer les médianes, les médiatrices, les hauteurs et les bissectrices 
 

3. Comment appelle-t-on et à quoi servent : 
a. L’intersection des médiatrices 
b. L’intersection des bissectrices 
c. L’intersection des médianes 

 
4. Donner les 5 types de triangles avec leurs propriétés 

 
5. Donner les formules de calcul des aires des figures suivantes : 

a. Carré ; Cube 
b. Triangle ; Pyramide 
c. Cylindre ; Cône 
d. Sphère 

 
6. Donner les formules de calcul des volumes des figures suivantes : 

a. Cube ; Pyramide 
b. Cylindre ; Cône 
c. Sphère 

Exercice 2 : Des points cadeaux 
Compléter les pointillés à l’aide des formules et des valeurs données. 
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Toi élève de 4ème qui pense que les mathématiques sont inutiles dans la vie, je vais 
te montrer qu’elles sont les outils indispensables pour … tout vilain qui se 
respecte !  

Exercice 3 : Les fondations 
Mr. Vilain a besoin d’une planque. Pour cela, il décide de construire lui-même le toit 
et les murs à partir d’une propriété qu’il loue à un particulier. 

Vous avez sur la figure 1, une vue de dessus de la planque qui est composé de la 
maison et du jardin. 

       Fig.1 : Surface de la planque           

a) Exprimer l’aire de la maison en fonction de 𝑥. 

b) Calculer l’aire du jardin en fonction de 𝑥. 

c) Exprimer l’aire total de la planque, maison + 
jardin, en fonction de 𝑥. 

d) D’après le propriétaire, l’aire totale de la planque est de 44 𝑚 . De ce fait, que 
vaut 𝑥 ? 

Mais Mr.Vilain ne serait pas vilain s’il n’était pas vilain… Alors il décida de voler 
une partie des terres de son voisin pour agrandir sa maison ! Il l’agrandit tellement 
que l’aire de celle-ci passe de 44 𝑚  à 92 𝑚  !! De combien a augmenté 𝑥 ?   

Exercice 4 : Le fameux toit 
Mr.Vilain s’attaque maintenant au toit de sa maison. On vous présente un schéma 
du toit sur la figure 2.1. 

 

1. Le grand toit 

a) A l’aide d’un théorème bien connu, 
qu’on énoncera sans oublier les 
hypothèses, calculer la valeur de 𝑥. 

 

b) Déterminer les angles suivants :  

BÂC, BĈA et CB̂A.        Fig.2.1 : Le grand toit 
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2. Le petit toit : Mr. Vilain décide d’avoir deux niveaux sur son toit. La partie 
supérieure est tel que P est le milieu du segment [AB]. (figure 2.2) 

 

a) A l’aide d’un théorème bien connu, qu’on énoncera 
sans oublier les hypothèses, calculer la longueur 
[PN]. 

 

b) Calculer l’aire du triangle BPN puis du triangle ABC 

3. Problème d’hauteur. On a tracé en rouge la hauteur [BH] du triangle ABC 
ainsi que la hauteur [BG] du triangle BNP. 

 
a) Exprimez l’aire du triangle rectangle ABC de 

deux manières différentes. 

b) En déduire la hauteur [BH]. 

c) Exprimez l’aire du triangle rectangle ABC de 
deux manières différentes. En déduire la 
hauteur [BH]. 

d) Mr.Vilain qui fait 1m75 pourrait-il rester debout dans le grand toit ABC ? 
dans le petit toit BNP ? 

Exercice 4 : Le Matériel 
Mr. Vilain décide d’aller au magasin de bricolage le plus proche pour acheter du 
matériel pour construire les briques de sa maison.  

Voici sa liste de course : 

 300 kg de ciment 

  Tonne d’argile 

 « x » L de peinture  

Il voit (dessiner une sorte d’étiquette) : 

 Prix de l’argile : 15 euros + 2euros/kg 
 Prix du ciment : 4 euros/kg et une réduction de 10euros pour chaque 100kg 

achetés ! 
 Prix de la peinture : 3 euros/L. 

Le budget de Mr.Vilain s’élève à 1500euros.  

a) Combien lui reste-il d’argent après avoir acheté le ciment et l’argile ? 

b) Combien de litre de peinture peut-il donc acheté ? 
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c) Sachant que pour une brique, on a besoin de 2,5kg de ciment, 3 kg d’argile 
et 2L de peinture. Combien de brique peut-on construire ? Combien de bois 
reste-il ? d’argile ? de peinture ? 

Vous pensiez que Mr.Vilain allait s’arrêter avec juste ça ? Détrompez-vous, il 
cambriole le magasin et il vole : 

- 250kg de ciment  

- 300kg d’argile 

- 200L de peinture  

Combien d’argent a perdu le propriétaire du magasin à cause de cambriolage de 
Mr.Vilain ?  

Exercice 5 
Non peu fier de son vol, Mr.Vilain finit ses courses et rentre chez lui, l’air joyeux et 
satisfait. Mais tout le monde connait le fameux adage « Ne fais pas aux autres ce 
que tu ne veux pas qu’on te fasse »… En marchant dans la rue, Mr.Vilain tenait 4 
sacs dans sa main de couleur différentes : deux rouges, un bleu et un vert. 
Soudain, un voleur lui arrache un sac des mains !  

a) Quel sac le voleur a-t-il pu prendre ? 

b) Quel est la probabilité que le voleur ait pris le sac vert ?  

c) Quel est la probabilité que le voleur n’ait pas pris un sac rouge ?  

Mr.Vilain décide de le pourchasser ! Surpris par la vitesse de Mr.Vilain, le voleur 
décide de jeter le sac mais souhaite quand même lui voler un objet. Le sac qu’il a 
pris contenait :  

- 30 sucettes dont 13 à l’orange, 10 à la fraise et 7 au coca. 

- 50 serviettes dont 15 noirs, 15 blanches et 30 grises. 

- 20 billets dont 5 de 5euros, 10 de 10euros et 5 de 20euros. 

a) Quel est la probabilité que le voleur ait volé une sucette ?  

b) Quel est la probabilité que le voleur ait n’ait pas volé une sucette ? 

c) Quel est la probabilité que le voleur ait volé un billet ?  

d) Quel est la probabilité que le voleur ait volé un billet de 20euros ? 
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Exercice 5 : 
Mr.Vilain souhaite acheter un terrain pour faire pousser des légumes (même les 
vilains pensent à l’environnement !). Il récupère la photographie satellite à partir 
d’un site géolocalisation. Voici le terrain hachuré dans la photographie ci-dessous :  

 

 

 

 

 

a) Exprimer l’aire du trapèze hachuré ci-dessus. 

b) A l’aide de l’échelle en bas à gauche, déterminer l’aire du terrain en 𝑚 . 

c) Sachant que le prix d’un hectare est 5412€. Calculer le prix du terrain.  

 On rappelle la définition d’un hectare : « Mesure de superficie égale à cent 
ares, ou dix mille mètres carrés (symbole ha). » Larousse Dictionnaire. 

Exercice 6 : 
Mr.Vilain décide de partager son terrain en deux parties. La première partie sera 
étudié ici. 

Mr.Vilain souhaite faire un potager avec différents, pour ce faire, il remarque que le 
terrain qu’il avait acheté avait déjà été partagé en petite surface. 

On considère un carré de côté 10 cm dont la représentation est donnée ci-dessous. 
Ce carré est découpé en plusieurs morceaux :  

 

 

 

 

 

- S1 est un carré. 

- S2 est un losange. 

- S3 et S4 sont des triangles rectangles. 

- S5 et S6 sont des triangles quelconques. 

- S7 est un trapèze dont la petite base mesure 4cm. 
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a) Exprimer l’aire du grand carré de côté 10cm.  

b) Exprimer l’aire des différentes surfaces mentionnés ci-dessus. 

c) Calculer l’aire de la surface S8. 

Exercice Bonus :  
On étudie ici la seconde partie du terrain de Mr.Vilain. Il aimerait installer un lac 
artificiel sur son terrain. 

Le lac a pour longueur 20 m et pour largeur 12 m. On souhaite disposer sur le 
pourtour du lac une allée en bois comme le présente le croquis ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

Sachant que le périmètre extérieur de l’allée en bois a pour mesure 76 m, 
déterminer la largeur du pourtour en bois. 

 

 

 


