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 _ _  MATHEMATIQUES : DNS 5                    A rendre le 23 novembre 2017 
 

NOM :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Objectifs : 
 Donner du sens à des paramètres statistiques 
 Utiliser des fonctions affines (représentations graphiques, sens de variation,.....) 
 Résoudre une équation (graphiquement  et algébriquement) 
 Démontrer en utilisant des propriétés géométriques de configurations planes  

 

Statistiques 

On a relevé chaque jour le niveau d’eau (en mètres) dans un réservoir et on a dressé le diagramme 
de Tukey ci-dessous. 

 

1) L’aide de ce diagramme compléter les affirmations suivantes : 

a) Pour environ  …..  des jours, le niveau d’eau était supérieur ou égal à 1,8 mètres. 

b) Pour environ  …..  des jours, le niveau d’eau était compris entre 1,2 et 1,8 mètres. 

2) Le relevé a eu lieu pendant 80 jours.  

Estimer le nombre de jours durant lesquels le niveau d’eau a dépassé 1,2 mètres. Expliquer. 

 

Fonctions affines 

Livre page 63 n°44 
 

Quadrilatères  
(d’après le livre Hyperbole 2nde) 

 

ABCD est un parallélogramme de centre O. 
La perpendiculaire à (AB) passant par A coupe (BC) en E. 
La perpendiculaire à (CD) passant par C coupe (AD) en F. 

1) Construire une figure 
2) Quelle est la nature du quadrilatère AECF ? Justifier 
3) En déduire que F est le symétrique de E par rapport à O. 

 

 

Pour ceux qui veulent aller plus loin 

 

Hubert a fabriqué  son initiale dans une plaque cartonnée carrée 
suivant le modèle ci-contre. Il remarque que l’aire de la surface 
cartonnée non utilisée est de 11 200 mm².  

Les longueurs sont exprimées en mm et il sait, de plus, que  x est 

compris entre 130 et 220 mm. 
 

Conjecturer la longueur du côté du carré notée x. 

 


