
Présentation de la série 3 :   

  

Exercice 1:      Exercice 2:  

Dans une ville américaine où 

Quelle est la longueur de  les avenues coupent les rues 

l’escalier ?   perpendiculairement, un employé  

parcourt 320 m sur la 8
ème

 avenue                                       et 600 m sur 

la 11
ème

 rue pour se                                                                                                                  

rendre à son travail.  

Quelle est, à vol d’oiseau, la distance de son domicile à son lieu de  

travail ? 

Exercice 3:  

Calculer la distance à parcourir pour aller de la maison de Laëtitia  

à celle de Céline en empruntant les sentiers  

et le ponton sur le ruisseau,  

comme indiqué ci-contre. 

Exercice 4 : 

Les écrans de télévisions sont des rectangles qui sont en général au format 
��

�
 �� 

�

�
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Les fabricants indiquent souvent, comme caractéristique de l’écran la longueur de sa 

diagonale. 

1) Calculer, au cm près, la longueur de la diagonale de l’écran représenté ci-contre. 

2) Quel est le format de cet écran ? Pourquoi ? 

Exercice 5 : 

Sur un pan du toit de la piscine d’hiver, une 

municipalité envisage de mettre des 

panneaux solaires et de vendre l’électricité 

produite. 

A l'aide des deux documents précédents, 

vous répondrez à la question suivante :  

Combien rapportera, au même tarif, la vente 

de l'électricité produite par les panneaux 

solaires de la piscine ?  

Rappel : Le kWh (kiloWatt heure) est une unité qui mesure l'énergie produite (ou consommée) par un appareil 

électrique en une heure de fonctionnement. 

Exercice 6 :  

 

Tarzan traverse une rivière de largeur 20 m en nageant tout droit. Arrivé sur l’autre rive, il s’aperçoit que le courant 

l’a fait dévier de 30 m. Quelle distance, au mètre près, a-t-il parcourue ? 



Exercice 7 :  

 

Une échelle de 6 m est posée contre un cerisier. Le pied de l’échelle est à 1,5 m du tronc de l’arbre.  

Un homme de 1,80 m, dont la main peut s’élever de 50 cm plus haut que le sommet de sa tête, peut-il atteindre les 

dernières cerises situées à 8 m du sol ?   

 

 


