
Exercices DNB 
Devoir maison n° 1 – A rendre impérativement le lundi 2/11 
 
 
Exercice 1 :  
 
Louise, créatrice de bijoux, a acheté un lot de perles jaunes, vertes et bleues. Elle 

souhaite fixer ces perles à un modèle de bracelet qu’elle a créé. Elle désire utiliser 

toutes les perles de façon à réaliser un nombre maximal de bracelets identiques. 

 

A l’aide des documents ci-dessous, aider Louise à déterminer le nombre de 

perles de chaque couleur que comportera un bracelet ainsi que le coût de 

fabrication d'un bracelet. 

 

 

Document 1 :  
Modèle du bracelet 

Document 2 :  
Le lot de perles achetées par Louise 

 

 

 138 perles jaunes à 0,40 € l’unité. 
 

 184 perles vertes à 0,35 € l’unité. 
 

 230 perles bleues à 0,34 € l’unité.  
                                                                   

 

Document 3 : 
 Les diviseurs de 138, 184, 230 

Document 4 : Les coûts de fabrication 

 

 Diviseurs de 138 :  

    1, 2, 3, 6, 23, 46, 69, 138. 

 

 Diviseurs de 184 :  

    1, 2, 4, 8, 23, 46, 92, 184. 

 

 Diviseurs de 230 :  

    1, 2, 5, 10, 23, 46, 115, 230. 

 

 
 
 

 Coût de la chaîne pour un bracelet : 1,50 € 
 

 Coût du fermoir pour un bracelet : 2,40 € 
 

 Main d’œuvre pour 8 bracelets : 20 € 
 

 
 
 
 



 
Exercice 2 :  
 
M.Cotharbet décide de monter au Pic Pointu en prenant le funiculaire1 entre la gare 
inférieure et la gare supérieure, la suite du trajet s'effectuant à pied. 
 
(1) Un funiculaire est une remontée mécanique équipée de véhicules circulant sur les rails en pente. 
 

 
 
 
 
1)  A l'aide des altitudes fournies, déterminer les longueurs SL et JK. 
                             
 
2) a) Montrer que la longueur du trajet SI entre les deux gares est 1 100m.  
 

     b) Calculer une valeur approchée de l'angle SIL . On arrondira à un degré près. 
 
                             
3) Le funiculaire se déplace à la vitesse moyenne constante de 10 km.h-1 (10 km en 
une heure), aussi bien à la montée qu'à la descente.  
Calculer la durée du trajet aller entre les deux gares. 
On donnera le résultat en min et s.  
 
 
4) Entre la gare supérieure et le sommet, M. Cotharbet effectue le trajet en marchant. 
Quelle distance aura-t-il parcourue à pied ?


