
 
Le 17 décembre 2010            Interrogation de Mathématiques  n°5                                 3e5 
Exercice 1 

 Sur un plan à l’échelle 1/10 000, l’aire d’un jardin est de 169 mm². Quelle est l’aire réelle du jardin en m² ? 

Exercice 2  

Dans la figure ci-contre, les droites (XY) et (NW) sont sécantes en Z 

et XZ=3 cm, WZ=2,5 cm, YZ=7 cm et NZ=5,8 cm. 

Les droites (XW) et (NY) sont-elles parallèles ? 

(Bien évidemment, il faut justifier) 

 

Exercice 3 

En utilisant les informations portées sur la figure ci-contre, et sachant que D 

et R appartiennent respectivement à [CM] et [CP], démontrer que les droites 

(DR) et (MP) sont parallèles. 

(Les mesures sont exprimées dans la même unité.) 

 

Exercice 4 

A l’aide du théorème de Thalès, montrer que les diagonales d’un parallélogramme ABCD  se coupent en leur milieu O. 
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