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Exercice 1 

   Remplace  les pointillés par un des mots ci-dessous qui convient : rectangle ; 
médiatrice ; isocèle ; égaux ; bissectrice ; complémentaires et équilatéral 
 

Un triangle ……………………………..a deux axes de symétrie qui est 

la………………….……de la base. C’est aussi la ………..……………..de l’angle 

principal. Il a deux angles …………………Un triangle qui a trois axes de 

symétries est …………………...., ses angles sont ….…………….. Un triangle 

……………….n’a pas d’axe de symétrie, il a deux angles ……………………….  

 

Exercice 2 

Pour chaque affirmation suivante, une seule réponse est juste. Ecris le numéro de 
l’affirmation et la lettre qui correspond à la bonne réponse.  

1- Le produit (-2,2) x (-2) x (+5) x (-4) est : a négatif ; b positif ; c nul  

2- La solution de l’équation x + (+2) = (-3) est : a) -5 ; b) +5 ; c) – 1  

3- (+10, 5) – (- 4, 6) est égale à : a) +11,1 ; b) – 11,1 ; c) +6,5  

4- 32 – 2 x 3 est égale à a) +2 ; b)-3 ; c)  3 

 

 Exercice 3 

ABC est un triangle tels que AB = CA = 3cm  et mes Â = 60° 

1- Construis ce triangle 
2- Détermine la nature du triangle. Justifie ta réponse  

Exercice 4 

Lors d’un devoir de mathématique d’une classe de 5ème de 50 élèves, un nombre 
d’élèves  étaient présents à ce devoir. Ces élèves présents représentent les  

Ces élèves présents représentent les quatre cinquième (4/5) de l’effectif total de 
cette classe. Sur le nombre des élèves présents trois quart (3/4) ont obtenu la 
moyenne à ce devoir.  

Le chef de cette classe veut savoir le nombre d’élèves ayant eu la moyenne dans 
ce devoir 

1- Détermine le nombre d’élèves présents à ce devoir  
2- Quelle est la fraction des élèves présents ayant eu la moyenne à ce 

devoir 
3- Détermine le nombre d’élèves ayant eu la moyenne à ce devoir  
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