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Léa observe à midi, au microscope, une cellule de bambou.
Au bout d’une heure, la cellule s’est divisée en deux. On a
alors deux cellules.
Au bout de deux heures, ces deux cellules se sont divisées
en deux.
Léa note toutes les heures les résultats de son observation.
A quelle heure notera-t-elle, pour la première fois, plus de
200 cellules ?
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le travail n’est pas terminé, il en sera tenu compte dans la
notation.

Exercice

Exercice
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Construire un carré dont
l’aire est égale à la somme
des aires des deux carrés
représentés ci-contre.
Vous laisserez apparentes
toutes vos recherches. Même
si le travail n’est pas terminé,
il en sera tenu compte dans
la notation.
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il en sera tenu compte dans
la notation.

4c

m2

Exercice

Exercice

Construire un carré dont
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il en sera tenu compte dans
la notation.

4c

m2

Exercice

m2
4c
m2
4c

4c

Exercice

m2

Exercice

m2

Construire un carré dont
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Le dessin-ci-dessous représente un figure composée d’un
carré ABCD et d’un rectangle DEF G.
E est un point du segment [AD].
C est un point du segment [DG].
Dans cette figure, la longueur AB peut varier mais on a
toujours :
AE = 15 cm ; CG = 25 cm
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2. Peut-on trouver la longueur AB de sorte que l’aire du
carré ABCD soit égale à l’aire du rectangle DEF G ?
Si oui, calculer AB. Si non, expliquer pourquoi.
Si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même
une trace de la recherche. Elle sera prise en compte
dans la notation.
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carré ABCD soit égale à l’aire du rectangle DEF G ?
Si oui, calculer AB. Si non, expliquer pourquoi.
Si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même
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55 néo-calédoniens dont 12 parlent également anglais.

45 américains parlant uniquement l’anglais.

45 américains parlant uniquement l’anglais.

Le reste étant des polynésiens dont 8 parlent également
anglais.

Le reste étant des polynésiens dont 8 parlent également
anglais.
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Les néo-calédoniens et les polynésiens parlent tous
le français
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La copie d’écran ci-dessous montre le travail qu’a eﬀectué
Camille à l’aide d’un tableur à propos des fonctions g et h
définies par :
g(x) = 5x2 + x − 7 ; h(x) = 2x − 7
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b. Cette équation a-t-elle une autre solution que celle
trouvé grâce au tableur ?
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Camille à l’aide d’un tableur à propos des fonctions g et h
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Le circuit “course à pied” est un aller-retour de 20 km
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