
Classe de troisième             D . N. S. N° 9 
 

A remettre avant le vendredi 31 mars 2023 

 
Exercice n°1 :  

Dans tout l’exercice, l’unité de longueur est le mm. 
On lance une fléchette sur une plaque carrée sur laquelle figure 
une cible circulaire (en gris sur la figure ci-après). Si la pointe 
de la fléchette est sur le bord de la cible, on considère que la 
cible est atteinte. 
On considère que cette expérience est aléatoire et l’on 
s’intéresse à la probabilité que la fléchette atteigne la cible. 
 
• La longueur du côté de la plaque est un carrée de 200. 
• La fléchette est représentée par le point F de coordonnées  
( x ; y ) où x et y sont des nombres aléatoires compris entre  
− 100 et 100. 
 
1°) Dans l’exemple ci-dessus, la fléchette F est située au point 
de coordonnées (72 ; 54).  
Montre que la distance OF, entre la fléchette et l’origine du repère, est 90. 
 
2°) D’une façon générale, quel nombre ne doit pas dépasser la distance OF pour que la fléchette atteigne la 
cible ? 
 
3°) On réalise un programme qui simule plusieurs fois le lancer de cette fléchette sur la plaque carrée et qui 
compte le nombre de lancers atteignant la cible. Le programme a crée trois variables nommées carré de OY, 
distance  et score. 
     a) Lorsqu’on exécute ce programme, combien de lancers sont simulés ? 
     b) Quel est le rôle de la variable score ? 
     c) Complète uniquement les lignes 5, 6 et 7 du programme afin qu’il fonctionne correctement. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Exercice n°2 :  

Dans cet exercice, on considère le rectangle ABCD ci-contre tel que son 

périmètre soit égal à 31 cm. 

1°) a°) Si un tel rectangle a pour longueur 10 cm, quelle est sa largeur ? 

b) Proposer une autre longueur et trouver la largeur correspondante. 

c) On appelle x la longueur AB. En utilisant le fait que le périmètre de ABCD est de 31 cm, exprimer la 

longueur BC en fonction de x. 

d) En déduire l’aire du rectangle ABCD en fonction de x. 

2°) On considère la fonction f définie par . 

a) Calculer f (4). 

b) Vérifiez qu’un antécédent de 52,5 est 5. 

 

3°) Sur le graphique ci-dessous, on a représenté l’aire du rectangle ABCD en fonction de la valeur de x. 

 

 

À l’aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes en donnant des valeurs approchées : 

a) Quelle est l’aire du rectangle ABCD lorsque x vaut 3 cm? 

b) Pour quelles valeurs de x obtient-on une aire égale à 40 cm2 ? 

c) Quelle est l’aire maximale de ce rectangle ? Pour quelle valeur de x est-elle obtenue ? 

4°) Que peut-on dire du rectangle ABCD lorsque AB vaut 7,75 cm? 

 
 
 
 
 



 
Exercice n°3 :  

Un propriétaire souhaite aménager le grenier de sa ferme. Voici le croquis de son grenier. 

 
Ce propriétaire mesurant 1,75 m souhaite savoir s’il peut rester debout sans se cogner la tête sur une des poutres 

représentée par le segment [KM]. I est le milieu du segment [BC]. 

 

1°) Calculer la longueur du segment [AI].  

On donnera une valeur approchée au centimètre près. 

 

2°) Calculer la longueur du segment [AJ].  

On donnera une valeur approchée au centimètre près. 

 
3°) Le propriétaire peut-il se tenir debout sans se cogner la tête ? 
 

 
 


