
Exercice 1 

Dans une entreprise de 720 employés : 

 Un dixième de ces employés sont des cadres ; 

 Les deux tiers de ces employés travaillent sur des chaînes de production ; 

 Les deux tiers des employés qui travaillent sur des chaînes de production sont des 

femmes ; 

 Les autres employés sont des administratifs. 

1) Calculer le nombre de cadres. 

2) Calculer le nombre d’employés qui travaillent sur les chaînes de production. 

3) Calculer le nombre de femmes qui travaillent sur des chaînes de production. 

Quelle fraction du total des employés représente le nombre de femmes qui travaillent sur des 

chaînes de production ? 

4) Calculer le nombre d’administratifs. 

Quelle fraction du total des employés représente le nombre d’administratifs ? 
 

Exercice 2 

Les deux cônes de révolution de rayons KA et IB, sont opposés par le sommet. 

Les droites (AB) et (KI) se coupent en S et les droites (BI) et (KA) sont parallèles. 

 
On donne : KA = 4,5cm ; KS = 6 cm ; SI = 4 cm. 

1) Calculer BI. 

2) Calculer le volume V1 du cône 1. (Donner la valeur exacte puis la valeur arrondie au cm3.) 

3) Le cône 2 est une réduction du cône 1. 

Quel est le coefficient de réduction ? Par quel nombre exact faut-il multiplier V1, volume du 

cône 1, pour obtenir directement le volume V2 du cône 2 ? 

 

 

Exercice 3 :  

On considère la fraction F = 
308

532
 + 

455

665
 

1) Calculer le PGCD de 308 et 532, ainsi que celui de 455 et 665 par la méthode de votre 

choix. 

2) Calculer F à l’aide de la question 1) et l’écrire sous la forme d’une fraction irréductible 

(faire apparaître les calculs). 

3) a) Le nombre F est-il un nombre décimal ? (justifier) 

     b) Le nombre F est-il un nombre rationnel ? (justifier) 


