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Exercice 1 
 

Affirmations Vrai ou Faux 

105 et 154 sont premiers entre eux Vrai 

225

147
	est	une	fraction	irréductible	 

Faux 

�����36	, 72� = 36 Faux 

���!�21	, 63� = 63 Vrai 

L’écriture scientifique de 6923 est 6,923 × 10$ Faux 

 L’écriture scientifique de 0,0023 est 2,3 × 10% Faux 

L’arrondi au centième de 542,3482 est 542,35  Vrai   

�����24	, 35� × ���!�24	, 35� = 480 Vrai   

 

Exercice 2 

1)  70        2                                    42        2         

      35       5                                    21        3 

        7       7                                      7         7 

        1                                               1 

Donc ���!�70	, 42� = 2 × 3 × 5 × 7 = 210 

et        �����70	, 42� = 2 × 7 = 14 

2�	' =
( + 2

70
									*+					, =

( + 2

42
 

Pour que ' et , soient entiers il faut que ( + 2 soit divisible par 70 et soit divisible par 42 

donc il faut que ( + 2 = ���!�70	, 42� = 210  donc ( = 208 
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Exercice 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  On a -.�� est la bissectrice de l’angle 

alors /012 = 1032    (1) 

On a �4.�//��6� et �.�� est une sécante alors 

internes donc /012 = 0132      

De (1)  et (2)  �.62 = .�62  par suite le triangle 

2)  On a .�62 = .�72    et .�62

D’autre part .�72  et .�72 sont deux angles inscrits et qui interceptent le même arc 

.�72 = .�72    alors .�72 = 23

3)  On a �.�2  23°   et   .�72

�.�� et ��7� alors �.�2  et .�72

4)  On a 4.�2 est un angle inscrit et 

arc 9�4:; donc 4<�2  24.�2  

D’autre part on a 4<�2 )4<�2
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est la bissectrice de l’angle 4.�2 donc 4.�2  �.�2  

est une sécante alors 4.�2  et .�62  sont deux angles alternes 

     (2) 

par suite le triangle .6� est isocèle en 6

.�62  23° donc .�72  23° 

sont deux angles inscrits et qui interceptent le même arc 

23° 

.�72  23°   donc 10=2  0=>2  et �.�� est sécantes aux droites 

.�72 sont deux angles alternes internes égaux donc 

est un angle inscrit et 4<�2  est un angle au centre et qui interceptent le même 

 2 # 46  92°  

 180°  donc  4<�2 )92  180°  alors 
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 23°  

sont deux angles alternes 

 

sont deux angles inscrits et qui interceptent le même arc 9.7: ; donc 

est sécantes aux droites  

sont deux angles alternes internes égaux donc �.��//��7�. 

est un angle au centre et qui interceptent le même 

alors /AB2  CC° 
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