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Durée de l’épreuve : 2 heures 
La calculatrice est autorisée 
 
Exercice 1 – REPETITION D’UN NOMBRE 

 
On définit la répétition d’un nombre entier naturel non nul comme dans le cadre ci-dessous : 
 

Définition : On considère un nombre entier naturel 𝑛 non nul. On appelle répétition de 𝒏 notée 𝑹𝒏, le 

nombre dont l’écriture est formée du nombre 𝑛 répété 𝑛 fois. 

 

Exemples :   

 Pour 𝑛 = 5, sa répétition 𝑅5 s’écrit 55 555. 

 Pour 𝑛 = 14, sa répétition 𝑅14  s’écrit 1 414 141 414 141 414 141 414 141 414. 
 

1) a) Ecrire  𝑅9 et 𝑅10.  

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève a écrit des 

nombres sans aboutir à la 

bonne écriture d’une 

répétition. 

L’élève a trouvé une seule 

écriture de répétition. 

L’élève a trouvé les deux 

écritures de répétitions. 

      

 b) Au total, combien y-a-t-il de chiffres dans l’écriture des nombres 𝑅9 ; 𝑅10 et 𝑅23 ?  

 

       

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève a donné un 

nombre de chiffres qui ne 

correspond à aucune 

répétition demandée. 

L’élève a trouvé le nombre 

de chiffres dans 𝑅9 et 𝑅10 

en correspondance avec 

les écritures de la question 

1)a). 

L’élève a établi un 

raisonnement correct pour 

trouver le nombre de 

chiffre de 𝑅23 ou a écrit la 

répétition correctement 

pour compter les chiffres. 

Réponse :  

𝑅9 𝑠′é𝑐𝑟𝑖𝑡 999 999 999    𝑒𝑡     𝑅10 𝑠′é𝑐𝑟𝑖𝑡 10 101 010 101 010 101 010. 
    

Réponse :  

D’après la question précédente, 𝑅9 à 9 chiffres et 𝑅10 à 20 chiffres. 

Pour écrire 𝑅23, on écrit 23 fois les deux chiffres 2 et 3 donc il y a 46 chiffres (23 × 2).  
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c) Au total, combien y-a-t-il de chiffres dans l’écriture du nombre 𝑅1 072 ? Justifier.  

 

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

de l’élève mais ne 

permettent pas de trouver 

le nombre de chiffres de 

la répétition. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie en 

lien avec le nombre de 

chiffres de la répétition 

mais le résultat est 

incorrect. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

en lien avec le nombre de 

chiffre de la répétition et 

le résultat est correct. 

 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

aucune opération n’est 

correcte. 

Les opérations sont 

correctes mais les 

nombres utilisés pour le 

calcul ne sont pas les 

bons. 

Les opérations sont 

correctes et l’élève utilise 

1 072 ou 4 pour donner son 

résultat. 

Les opérations sont 

correctes et l’élève utilise 

1 072 et 4 pour donner 

son résultat. 

 

      d) Soit 𝑛 un entier naturel non nul. Au total, combien y a-t-il de chiffres dans l’écriture du nombre 𝑅𝑛? 
Justifier. 

 

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

de l’élève mais ne 

permettent pas de trouver 

le nombre de chiffres de 

la répétition. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie en 

lien avec le nombre de 

chiffres de la répétition 

mais le résultat est 

incorrect. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

en lien avec le nombre de 

chiffre de la répétition et 

le résultat est correct. 

 
 
 
 
 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Réponse :  

Pour écrire 𝑅1 072, on écrit 1 072 fois les quatre chiffres 1 ; 0 ; 7 et 2 donc il y a 4 288 chiffres (1 072 × 4).  
 

    

Réponse :  

La réponse dépendra du nombre de chiffres dans le nombre n. 

Le nombre à répéter sera écrit n fois. 

Il faut donc multiplier par n le nombre de chiffres contenu dans le nombre n. 

Par exemple, si n est un nombre à 2 chiffres, il y aura 2n chiffres dans la répétition. 

Si n est un nombre à 4 chiffres, il y aura 4n chiffres dans la répétition. 
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Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève a écrit des 

nombres sans utiliser la 

généralisation avec n. 

L’élève écrit pour un cas 

une généralisation correcte 

avec n. 

L’élève a différencié le 

nombre de chiffres dans n 

et produit une 

généralisation correcte. 

 

2) a) Pourquoi 𝑅8, 𝑅10 et 𝑅12 sont-ils divisibles par 2 ? 

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

de l’élève mais ne 

permettent pas de trouver 

si les répétitions sont 

divisibles par 2. 

Des traces de recherches 

correctes apparaissent sur la 

copie en lien avec la 

divisibilité par 2 pour une 

répétition. 

Des traces de recherches 

correctes apparaissent sur 

la copie en lien avec la 

divisibilité par 2 pour les 

trois répétitions. 

 

 b) 𝑅1 072 est-il divisible par 2 ? Justifier. 

     

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

de l’élève mais ne sont 

pas en lien avec la notion 

de diviseurs. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie en 

lien avec la notion de 

diviseurs mais ne sont pas 

correctes. 

Des traces de recherches 

correctes apparaissent sur 

la copie en lien avec la 

divisibilité par 2. 

 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

Réponse :  

𝑅8, 𝑅10 et 𝑅12 sont des répétitions de nombres pairs donc le chiffre des unités de la répétition sera pair. 
Un nombre est divisible par 2 s’il est pair. 

Donc 𝑅8, 𝑅10 et 𝑅12sont divisibles par 2. 

OU l’élève écrit en chiffres les répétitions et justifie à l’aide du chiffre des unités. 

    

Réponse :  

𝑅1 072 est une répétition de nombres pairs donc le chiffre des unités de la répétition sera pair. 

Un nombre est divisible par 2 s’il est pair. 

Donc 𝑅1 072 est divisible par 2. 
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c) Soit 𝑛 un entier naturel non nul. À quelle condition  𝑅𝑛 est-il divisible par 2 ? Justifier.  
 

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

de l’élève mais ne sont 

pas en lien avec la notion 

de diviseurs. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie en 

lien avec la notion de 

diviseurs mais ne sont pas 

correctes. 

Des traces de recherches 

correctes apparaissent sur 

la copie en lien avec la 

divisibilité par 2. 

 
3) a) 𝑅6 et 𝑅8 sont-ils divisibles par 4 ? 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

Réponse :  

Pour qu’un nombre soir divisible par 4, il faut que le nombre formé par les deux derniers chiffres soit un 

multiple de 4. 

Dans 𝑅6, le nombre formé par les deux derniers chiffres est 66, donc 𝑅6 n’est pas divisible par 4. 

Dans 𝑅8, le nombre formé par les deux derniers chiffres est 88, donc 𝑅8 est divisible par 4. 
 

Remarque : On acceptera les élèves qui raisonnent en divisant par 2 et encore par 2. 

 

    

Réponse :  

Un nombre est divisible par 2 si le chiffre des unités est 0 ; 2 ; 4 ; 6 ou 8. 

Donc 𝑅𝑛 sera divisible par 2 si le nombre n est pair.  
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    b) Justifier que 𝑅1 072 est divisible par 4.  

   
    c) Soit 𝑛 un entier naturel non nul, à quelle condition  𝑅𝑛 est-il divisible par 4 ? Justifier. 

 

4) On considère pour la suite le nombre 𝑅2 022 = 202 220 222 022 … 202 220 222 022 

L'élève ne produit rien. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

de l’élève mais ne 

permettent pas de trouver 

si les répétitions sont 

divisibles par 4. 

Des traces de recherches 

correctes apparaissent sur la 

copie en lien avec la 

divisibilité par 4 (ou par 2 

et encore par 2) pour une 

répétition. 

Des traces de recherches 

correctes apparaissent sur 

la copie en lien avec la 

divisibilité par 4 (ou par 2 

et encore par 2) pour les 

deux répétitions. 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

Réponse :  

Pour qu’un nombre soit divisible par 4, il faut que le nombre formé par les deux derniers chiffres soit un 

multiple de 4. 

Dans 𝑅1 072, le nombre formé par les deux derniers chiffres est 72, donc 𝑅1 072 est divisible par 4. 

(72 = 4 × 18). 
 

Remarque : On acceptera les élèves qui raisonnent en divisant par 2 et encore par 2. 

    

Réponse :  

Pour qu’un nombre soit divisible par 4, il faut que le nombre formé par les deux derniers chiffres soit un 

multiple de 4. 

Donc pour que 𝑅𝑛 soit divisible par 4, il faut que dans n, le nombre formé par les deux derniers chiffres 

soit un multiple de 4. 

 

Remarque : On acceptera les élèves qui raisonnent en divisant par 2 et encore par 2. 
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    a) Au total, combien y-a-t-il de chiffres dans l’écriture du nombre 𝑅2 022 ?  

 

     

    b) Démontrer que 𝑅2 022 est divisible par 2.   

    c) Démontrer que 𝑅2 022 n’est pas divisible par 4.   

    

 

    d) Démontrer que 𝑅2 022 est divisible par 3. 

 

 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève a donné un 

nombre de chiffres en lien 

avec 𝑅2 022 mais qui est 

incorrect. 

L’élève a trouvé le nombre 

de chiffres dans 𝑅2 022 

sans donner 

d’explications. 

L’élève a trouvé le nombre 

de chiffres dans 𝑅2 022 en 

expliquant correctement. 

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

de l’élève mais ne 

permettent pas de trouver 

si les répétitions sont 

divisibles par 2 et par 4. 

Des traces de recherches 

correctes apparaissent sur la 

copie en lien avec la 

divisibilité par 2 ou par 4. 

Des traces de recherches 

correctes apparaissent sur 

la copie en lien avec la 

divisibilité par 2 et par 4. 

Réponse :  

Dans 𝑅2022, le nombre de 4 chiffres est écrit 2 002 fois. 

2 022 × 4 = 8 088 

Donc il y a 8 088 chiffres dans 𝑅2 022. 

    

Réponse :  

Le dernier chiffre de 𝑅2 022 est 2 donc 𝑅2 022 est divisible par 2. 
    

Réponse :  

Dans 𝑅2 022, le nombre formé par les deux derniers chiffres est 22. 

22 n’est pas divisible par 4 donc 𝑅2 022 n’est pas divisible par 4. 

Ou, 2 022 ÷ 2 = 1 011 et 1 011 n’est pas divisible par 2. 
    

Réponse :  

Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. 

2 + 0 + 2 + 2 = 6  

Dans la répétition, le nombre est écrit 2 022 fois. 2 022 × 6 = 12 132, ce qui correspond à la somme 

des chiffres de la répétition. 

12 132 = 3 × 4 044 donc 𝑅2 022 est divisible par 3. 
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CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

de l’élève mais ne sont 

pas en lien avec la notion 

de diviseurs. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie en 

lien avec la notion de 

diviseurs mais ne sont pas 

correctes. 

Des traces de recherches 

correctes apparaissent sur 

la copie en lien avec la 

divisibilité par 3. 

 

 

    e) 𝑅2 022 est-il divisible par 9 ? Justifier.  

 

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie 

de l’élève mais ne sont 

pas en lien avec la notion 

de diviseurs. 

Des traces de recherches 

apparaissent sur la copie en 

lien avec la notion de 

diviseurs mais ne sont pas 

correctes. 

Des traces de recherches 

correctes apparaissent sur 

la copie en lien avec la 

divisibilité par 3. 

 

 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

Réponse :  

Un nombre est divisible par 9, si la somme de ses chiffres est divisible par 9. 

La somme des chiffres de 𝑅2 022 est 12 132 (voir question précédente). 

12 132 = 9 × 1 348 donc 𝑅2 022 est divisible par 9. 
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    f)  Soit 𝑛 un entier naturel non nul. Démontrer que si 𝑅𝑛 est divisible par 3 alors 𝑅𝑛 est divisible par 9. 

 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève a écrit des 

nombres sans utiliser la 

généralisation avec n. 

L’élève écrit pour la 

divisibilité par 3 une 

généralisation correcte 

avec n. 

L’élève généralise 

correctement le lien entre 

la divisibilité par 3 et celle 

par 9. 

 
5)  Proposer trois nombres composés de 5 chiffres, pour lesquels leur répétition est divisible à la fois par 2, 
par 4, par 3 et par 9. 

    

CHERCHER  

L’élève teste, essaye plusieurs pistes de résolution. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne des réponses fausses. 

L’élève donne 1 répétition 

correcte. 

L’élève donne 2 répétitions 

correctes. 

L’élève donne 3 

répétitions correctes. 

                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

Réponse :  

Si 𝑅𝑛 est divisible par 3 alors n est un multiple de 3 et peut s’écrire 3 × 𝑝 où p est un entier naturel non 

nul et la somme des chiffres de n est aussi un multiple de 3 est peut s’écrire 3 × 𝑞 où q est un entier 
naturel non nul. 

La somme des chiffres de 𝑅𝑛 est alors de 3 × 𝑝 × 3 × 𝑞 = 9 × 𝑝 × 𝑞 donc  c’est un multiple de 9. 

 

  

    

Réponse :  

Les répétitions possibles sont les nombres à 5 chiffres dont le chiffre des unités est pair, le nombre formé 

par les deux derniers chiffres est un multiple de 4 et la somme des chiffres est un multiple de 3. 

Par exemple : 𝑅12 132, 𝑅10 116 et 𝑅21 144.    
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Exercice 2 – TRIANGLES RECTANGLES ET TRAPEZE 
 
On considère la figure codée ci-contre dans laquelle : 

    • les points A, C et D sont alignés ; 

    • ABC est un triangle rectangle en A ; 

    • DCE est un triangle rectangle en D ; 

    • les angles ABĈ et DCÊ sont de même mesure ; 

    • les côtés AB et CD sont égaux.  

Les trois parties peuvent être traitées de manière 

indépendante.  

Partie 1 : propriétés de la figure 

    1) Montrer que les droites (AB) et (ED) sont parallèles. 

 

 

2) Montrer que les triangles ABC et DCE sont égaux. 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève montre qu’il doit 

utiliser des angles égaux 

ou des longueurs égales 

pour prouver que les 

triangles sont égaux. 

L’élève montre qu’il doit 

utiliser des angles égaux et 

des longueurs égales pour 

prouver que les triangles 

sont égaux mais se trompe 

dans le choix de ceux-ci. 

L’élève choisi les bons 

angles et les bonnes 

longueurs pour prouver 

que les triangles sont 

égaux. 

 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

Réponse :  

Je sais que (AB) et (ED) sont perpendiculaires à (AD). 

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont parallèles entre elles. 

J’en conclus que les droites (AB) et (ED) sont parallèles.   

Réponse :  

𝐴𝐵�̂� = 𝐷𝐶�̂� ;  𝐶𝐴�̂� = 𝐸𝐷�̂� 𝑒𝑡 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷  
Si deux triangles ont un côté de même longueur compris entre deux angles de mêmes mesures alors ce 

sont des triangles égaux. 

J’en conclus que les triangles ABC et DCE sont égaux. 
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    3) Montrer que le triangle BCE est rectangle en C. 

 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève utilise des angles 

qui ne sont pas toujours 

bien choisi ou de façon 

incomplète pour prouver 

que le triangle est 

rectangle en C  

L’élève utilise les bons 

angles pour prouver que le 

triangle est rectangle sans 

préciser que les points A ; 

C et D sont alignés. 

L’élève utilise les bons 

angles pour prouver que le 

triangle est rectangle en 

précisant que les points A ; 

C et D sont alignés. 

 

 

Partie 2 : construction et calcul d’aires dans un cas particulier 

Dans cette partie, on suppose que  

    • ABĈ = DCÊ = 60° 

    • AB = CD = 4 cm 

1) Représenter la figure en vraie grandeur sur la feuille blanche annexe. 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui n’aboutit 

pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

Réponse :  

Les triangles ABC et CDE sont égaux donc les angles 𝐴𝐶�̂�𝑒𝑡 𝐷𝐸�̂� sont égaux. 

Les angles 𝐸𝐶�̂� 𝑒𝑡 𝐷𝐸�̂� sont complémentaires donc 𝐸𝐶�̂� + 𝐷𝐸�̂� = 90° alors 𝐴𝐶�̂� + 𝐷𝐸�̂� = 90°. 

Les points A ; C et D sont aligner donc 𝐴𝐶�̂� = 180°. 

On a alors  𝐵𝐶�̂� = 180° − 90° = 90°. 

Le triangle BCE est donc rectangle en C. 
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2) Montrer que BC = CE = 8 cm. 

 

 

 

 

REPRESENTER 

L'élève utilise et produit une situation spatiale (schémas, croquis, figures géométriques). 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

une construction est réalisée 

sans tenir compte des 

mesures. 

L’élève entame une 

représentation en tenant 

compte des mesures mais 

n’aboutit pas. 

La construction est correcte 

mais avec des dimensions 

erronées ou approximatives.  

La construction est 

correctement réalisée avec 

soin.  

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève montre qu’il doit 

utiliser un théorème de 

géométrie mais ne 

reconnaît pas la 

trigonométrie ou un 

triangle semi-équilatéral. 

L’élève reconnaît 

l’utilisation de la 

trigonométrie ou d’un 

triangle semi-équilatéral 

mais se trompe dans le 

choix de la formule ou ne 

finalise pas le 

raisonnement. 

L’élève choisi la bonne 

formule de trigonométrie 

ou la bonne configuration 

pour calculer les longueurs 

demandées. 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

le calcul n’est pas 

cohérent. 

Des calculs justes mais non 

pertinents apparaissent. 

Le calcul de la longueur BC 

est correct mais il manque 

les unités ou les égalités sont 

fausses. 

Le calcul de la longueur 

BC est correctement 

réalisé avec les bonnes 

unités indiquées. 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui 

n’aboutit pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

Réponse :  

Dans le triangle ABC rectangle en A, on a : 

cos(𝐴𝐵�̂�) =
𝐴𝐵

𝐵𝐶
     𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠   cos(60°) =

4 𝑐𝑚

𝐵𝐶
     𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠    𝐵𝐶 =

4 𝑐𝑚

cos(60°)
= 8 𝑐𝑚 

De même dans le triangle CDE rectangle en D, 𝐶𝐸 = 8 𝑐𝑚. 

Ou 

On considère le point B’ symétrique de B par rapport à (AC). Le triangle CBB’ qui a trois angles de 

mesure 60° est un triangle équilatéral. On a BB’= BA+AB’= 8 cm et donc BC = 8 cm. Par égalité des 

triangles ABC et DCE ou par un raisonnement analogue pour DCE, on a 𝐶𝐸 = 8 𝑐𝑚 
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3) Calculer l’aire du triangle rectangle BCE. 

 

 

4) Montrer qu’une valeur approchée au cm² près de l’aire du quadrilatère ABED est égale à 60 cm². 

 

 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

le calcul n’est pas cohérent. 

Des calculs justes mais 

non pertinents 

apparaissent. 

Le calcul de l’aire du 

triangle est correct mais il 

manque les unités ou les 

égalités sont fausses. 

Le calcul de l’aire du 

triangle est correctement 

réalisé avec les bonnes 

unités indiquées. 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève montre qu’il doit 

calculer des longueurs 

manquantes mais ne 

reconnaît pas la 

trigonométrie ou le 

théorème de Pythagore. 

L’élève reconnaît 

l’utilisation de la 

trigonométrie ou du 

théorème de Pythagore 

pour calculer les longueurs 

manquantes mais se 

trompe dans les écritures 

des calculs. 

L’élève choisi la bonne 

formule de trigonométrie 

ou écrit correctement 

l’égalité de Pythagore pour 

calculer les longueurs 

manquantes. 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

le calcul n’est pas cohérent. 

Des calculs justes mais 

non pertinents 

apparaissent. 

Le calcul de l’aire est 

correct mais il manque les 

unités ou les égalités sont 

fausses. 

Le calcul de l’aire est 

correctement réalisé avec 

les bonnes unités indiquées. 

Réponse :  

BCE est un triangle rectangle donc : 

𝐴𝑖𝑟𝑒𝐵𝐶𝐸 =
𝐵𝐶 × 𝐶𝐸

2
=

8 𝑐𝑚 × 8 𝑐𝑚

2
= 32 𝑐𝑚2 

 

Réponse :  

ABC est un triangle rectangle en A, d’après le théorème de Pythagore : 

𝐵𝐶2 = 𝐵𝐴2 + 𝐴𝐶2    𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠    82 = 42 + 𝐴𝐶2   𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠    64 = 16 + 𝐴𝐶2   𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝐴𝐶2 = 64 − 16 = 48  

𝐴𝐶 = √48 ≈ 6,9 𝑐𝑚  

De même, 𝐷𝐸 ≈ 6,9 𝑐𝑚. 

 

𝐴𝑖𝑟𝑒𝐴𝐵𝐸𝐷 =
(𝐷𝐸 + 𝐵𝐴) × 𝐴𝐷

2
≈

(4 𝑐𝑚 + 6,9 𝑐𝑚) × (6,9 𝑐𝑚 + 4 𝑐𝑚)

2
≈ 59,4 𝑐𝑚² 

Soit environ 60 cm². 
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Partie 3 : calcul d’aires et démonstration d’une égalité 

Dans cette partie, on pose AB = CD = 𝑥, AC = DE = 𝑦 et BC = CE = 𝑧  (où 𝑥, 𝑦, 𝑧 désignent trois nombres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Exprimer 𝑧² en fonction de 𝑥 et de 𝑦. Justifier la réponse. 

 

 

 

2) Exprimer l’aire du quadrilatère ABED en fonction de 𝑥 et de 𝑦 :  

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève montre qu’il doit 

utiliser les lettres x ; y et z 

mais ne reconnaît pas le 

théorème de Pythagore. 

L’élève reconnaît 

l’utilisation du théorème 

de Pythagore pour 

exprimer z² mais se 

trompe dans les écritures 

des calculs. 

L’élève écrit correctement 

l’égalité de Pythagore pour 

exprimer z². 

COMMUNIQUER 

L’élève explique à l’oral ou à l’écrit sa démarche, son raisonnement, un algorithme. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

donne la réponse sans 

explication. 

L’élève écrit un début de 

raisonnement qui 

n’aboutit pas. 

Dans l’écrit, on peut 

repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

mais elles ne sont pas 

clairement identifiées ou 

ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 

peut repérer les différentes 

étapes du raisonnement 

clairement identifiées et 

ordonnées. 

Réponse :  

Le triangle ABC est rectangle en A, d’après le théorème de Pythagore, j’en conclus que : 

𝐵𝐶2 = 𝐵𝐴2 + 𝐴𝐶2     𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠      𝑧2 = 𝑥2 + 𝑦² 
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a) En utilisant l’aire des trois triangles rectangles de la figure. 

 

b) En utilisant la formule de l’aire d’un trapèze rappelée dans les extraits de cours ci-dessous :  

 

 

3) A l’aide des résultats précédents, en déduire l’égalité suivante : (𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥𝑦 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

le calcul n’est pas cohérent. 

Des calculs justes mais 

non pertinents 

apparaissent. 

Le calcul de l’aire d’au 

moins un triangle est 

correctement réalisé avec 

x ; y ou z. 

Le calcul de l’aire du 

quadrilatère ABED est 

correctement réalisé avec 

x ; y et z. 

CALCULER 

L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L'élève ne produit rien ou 

le calcul n’est pas cohérent. 

Des calculs justes mais 

non pertinents 

apparaissent. 

La formule pour calculer 

l’aire du trapèze est 

correctement utilisée mais 

il y a des erreurs lors du 

passage aux x ; y ou z. 

Le calcul de l’aire du 

quadrilatère ABED est 

correctement réalisé en 

utilisant la formule de l’aire 

du trapèze avec x ; y et z. 

Réponse :  

𝐴𝑖𝑟𝑒𝐶𝐷𝐸 = 𝐴𝑖𝑟𝑒𝐴𝐵𝐶 =
𝐵𝐴 × 𝐴𝐶

2
=

𝑥 × 𝑦

2
   

 

𝐴𝑖𝑟𝑒𝐵𝐶𝐸 =
𝐵𝐶 × 𝐶𝐸

2
=

𝑧 × 𝑧

2
=

𝑧2

2
 

 

𝐴𝑖𝑟𝑒𝐴𝐵𝐸𝐷 = 𝐴𝑖𝑟𝑒𝐴𝐵𝐶 + 𝐴𝑖𝑟𝑒𝐶𝐷𝐸 + 𝐴𝑖𝑟𝑒𝐵𝐶𝐸 =
𝑥 × 𝑦

2
+

𝑥 × 𝑦

2
+

𝑧2

2
= 𝑥 × 𝑦 +

𝑧2

2
 

Réponse : 

𝐴𝑖𝑟𝑒𝐴𝐵𝐸𝐷 =
(𝐴𝐵 + 𝐷𝐸) × 𝐴𝐷

2
=

(𝑥 + 𝑦) × (𝑦 + 𝑥)

2
 

 

Réponse :  

On utilise les deux écritures égales de l’aire du quadrilatère ABED. 

(𝑥 + 𝑦) × (𝑦 + 𝑥)

2
= 𝑥 × 𝑦 +

𝑧2

2
 

En multipliant l’égalité par 2, on obtient : 

(𝑥 + 𝑦) × (𝑦 + 𝑥) = 2 × 𝑥 × 𝑦 + 𝑧2     𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠      (𝑥 + 𝑦)2 = 2 × 𝑥 × 𝑦 + 𝑧2 
 

D’après la question 1), on obtient : (𝑥 + 𝑦)2 = 2 × 𝑥 × 𝑦 + 𝑥2 + 𝑦² 
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Fin – Bon Courage 

CHERCHER  

L’élève prélève et organise les informations nécessaires à la résolution de problèmes, il s’engage dans une démarche 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

Aucune production de la 

part des élèves 

Prise d’initiative mais 

non pertinente. 

Prise d’initiative pertinente 

mais non aboutie. 

Prise d’initiative pertinente 

et aboutie. 

RAISONNER 

L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 

0 point 

Maîtrise fragile 

1 point 

Maîtrise satisfaisante 

2 points 

Très bonne maîtrise 

3 points 

L’élève ne produit rien ou 

produit des éléments de 

réponse complètement 

erronés. 

L’élève montre qu’il doit 

utiliser les deux aires des 

questions précédentes mais 

se trompe dans l’égalité. 

L’élève utilise 

correctement l’égalité des 

deux aires précédentes 

mais ne fait pas le lien 

avec la question 1) pour 

conclure. 

L’élève utilise 

correctement l’égalité des 

deux aires précédentes et 

fait le lien avec la question 

1) pour conclure. 


