
 
 
 
 
 
 
 

 
FICHE COUPS DE POUCE A DESTINATION DES ENSEIGNANTS - ENTRAINEMENT N°2 

Année 2021-2022 

Cette fiche propose des exemples d’aides généralement sous forme de mots-clés ou de phrases-
clés. Ces aides peuvent être proposées (oralement ou par écrit en les photocopiant ) au fur et à 
mesure et de façon progressive par le professeur à un groupe d’élèves qui n’avance plus ou dont 
les recherches n’aboutissent pas. 

 

 
Exercice 1 

 

Exercice 2 

1.a) Justifier que les points U et V appartiennent à un 

même cercle dont on précisera le centre et le rayon.  

Quelle est la mesure de chacun des segments 
[NU] et [NV] ? 

2. Calculer la valeur exacte du périmètre de cet ovale  

 

Combien de quarts de cercle composent cet 
ovale ?  

3. Montrer que la valeur exacte de l’aire de cet ovale, 

exprimée en unité d’aire, est égale à 
5

2
𝜋 − 1  

Commencez à calculer l’aire de l’ovale, attention 
à ne pas compter deux fois la même surface ! 

 

Question Aide 

1.  Quelle est la persistance de chacun des nombres 
suivants :  

a) 93 ? 
 

Refaire le même schéma que celui proposé 
dans l’exemple en remplaçant 377 par 93. 
Quels sont les chiffres qui composent le 
nombre 93 ? 

2.  Donner la liste de tous les nombres compris entre 10 et 
99 dont la persistance est égale à 1. 
 

 Commencez par trouver la persistance des 
nombres 10, 11 , 12 etc…. 

3.  Vérifier que la persistance de 77 est égale à 4. Existe-t-
il un nombre à deux chiffres supérieur à 77 ayant la même 
persistance ?  

Trouvez puis classez la persistance des 
nombres compris entre 77 et 99  

4.a)  Vérifier que la persistance de 679 est égale à 5.  
   b) En déduire sans aucun autre calcul, deux autres 
nombres à trois chiffres dont la persistance est égale à 5. 

 Dans la question 4.b) la présence du  verbe 
« déduire » signifie que vous devez utiliser la 
question précédente ( 4.a)  

5.  La persistance de chacun des nombres 2 022, 4 806 et 
13 970 875 est égale à 1. Quelle propriété ces résultats 
semblent-ils illustrer ? Justifier. 

 

Cherchez la persistance de ces  nombres pour 
mieux comprendre la question 

6.  Si un nombre supérieur ou égal à 10, comporte un 
chiffre pair et un 5, sa persistance est au plus 2. Expliquer 
pourquoi. 

La question 5 peut vous aider à trouver la 
solution 


