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MATHÉMATIQUES             4ème 
EXERCICES BILAN G1, G2, G3 
 
Exercice 1. 
ABC est un triangle tel que : 
BC = 6 cm ; AC = 7,5 cm et AB = 4,5 cm. 
E est le point de [AB] tel que AE = 1,2 cm.  
La perpendiculaire à (AB) passant par E coupe (AC) 
en F. 
 

1. Construire une figure en vraie grandeur. 
2. Montrer que le triangle ABC est rectangle. 
3. Calculer l’arrondi au degré de la mesure de l’angle 𝐵𝐴𝐶$ . 
4. (a) Démontrer que les droites (EF) et (BC) sont parallèles. 

(b) En déduire la longueur de EF. 
5. Calculer l’aire du triangle ABF. 
6. Calculer la longueur de BF. 

 
Exercice 2. 
A l’intérieur d’une maison, un menuisier étudie une plaque de 
bois dessinée ci-contre. 
Le menuisier a tracé la perpendiculaire à [EC] passant par A, 
il a nommé D le point d’intersection de cette perpendiculaire 
avec [EC]. 
Il a également tracé [AC]. 
Il a mesuré : AB = 115 cm ; BC = 80 cm ; DC = 100 cm ; 
ED = 20 cm ; AC = 140 cm et AF = 28 cm. 
 

1. Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier. 
2. Déterminer la mesure de l’angle 𝐴𝐶𝐷$ . 
3. Les droites (AD) et (FE) sont-elles parallèles ? Justifier. 

 
Exercice 3. 
On considère la figure ci-contre, réalisée à main levée et qui n’est 
pas à l’échelle. 
On donne les informations suivantes : 

• les droites (ER) et (FT) sont sécantes en A ; 
• AE = 8 cm ; AF = 10 cm et EF = 6 cm ; 
• AR = 12 cm et AT = 14 cm. 

 
1. Démontrer que le triangle AEF est rectangle en E. 
2. En déduire la mesure de l’angle 𝐸𝐴𝐹$ au degré près. 
3. Les droites (EF) et (RT) sont-elles parallèles ? 
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Exercice 4. (Brevet Nouvelle-Calédonie 2020) 
AB = 400 ; AC = 300 ; BC = 500 et CD = 700. 
Les droites (AE) et (BD) se coupent en C. 
Les droites (AB) et (DE) sont parallèles. 
 

1. Calculer la longueur DE. 
2. Montrer que le triangle ABC est rectangle. 
3. Calculer la mesure de l’angle 𝐴𝐵𝐶$ .  

Arrondir au degré. 
4. Lors d’une course les concurrents doivent effectuer plusieurs tours de parcours représenté ci-

dessus. Ils partent du point A, puis passent par les points B, C, D et E dans cet ordre puis 
de nouveau par le point C pour ensuite revenir au point A. 
Maltéo, le vainqueur, a mis 1h48 pour effectuer les 5 tours du parcours. La distance 
parcourue pour faire un tour est 2 880 m. 
(a) Calculer la distance totale parcourue pour effectuer les 5 tours du parcours. 
(b) Calculer la vitesse moyenne de Maltéo. Arrondir à l’unité. 

 
Exercice 5. (Brevet Nouvelle-Calédonie 2020) 
Les questions ne sont pas indépendantes. 
 

1. Le triangle ABC rectangle en B ci-contre est tel que AB = 5 m et 
AC = 5,25 m. Calculer, en m, la longueur BC.  
Arrondir au dixième. 
 

2. Une corde non élastique de 10,5 m de long est 
fixée au sol par ses deux extrémités entre deux 
poteaux distants de 10 m. 
Melvin qui mesure 1,55 m pourrait-il passer sous 
cette corde sans se baisser en la soulevant par le 
milieu ? 

 
 
Exercice 6. 
On considère le triangle ABC rectangle en A tel que AB = 5 cm ; BC = 9 cm. 

1. Construire le triangle ABC en vraie grandeur. 
2. Calculer la valeur exacte de AC. 
3. Calculer la mesure de l’angle ABC à un degré près. 
4. Le cercle de centre B et de rayon [AB] coupe le segment [BC] en M. 

La parallèle à la droite (AC) qui passe par M coupe le segment [AB] en N. 
(a) Compléter la figure. 
(b) Calculer la valeur exacte de BN. 

 


