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-I[- Cette premtère c'onstr'uctton dotr ilre faire sar une feuille non quadrillée. Ne donner
qu'un seuï exentptaîre en n.'otthlîant pas de noter tes noms de votre classe et de votre coltège

Tracer sur la parti-e supérieure de la feuille un triangle isocèle ABC de sommet principal
A, tel que la baseLnCJmeiure l2 cm et la haureurfAH]inesure t0 cm.

Placer sur [e segment [nc] les points E, F, G, H, I, J, K tels que: AE= ? cm; EF= i,5 crn;
FG= l cm; CI= 2 cm; IJ= f,5 im; JK= 1 cm.

Tracer Ies segmentr lrfrJ ,[enJ , fcnj ,[rpr] ,FnJ "t [KH]
Compléter [a figure pour que [es droites (AH) et (BC) soient axes de symétrie de la figu-

re.

Tracer les trois cercles de centre H et de râyons 2 cm,3 cm et 4 cm.
Colorier à la manière d'un damier: deux surfaces de même couleur ne se touchent qu'en

un seul point

"]1[ n Les réponses poar cette 2" épreuve de géornétrie seront données sur la feuitte jointe

Un architecte original bâtit des
immeubles en empilant des appar-
tements cubiques de I m d'arête.

Nous avons choisi I'immeuble
représeuté par la maquette ci-
contre.
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Dans cet immeuble, I'entrée
n'est pas un cube mais un parallèlé-
pipède rectangle de 8 rn de large
dont Ia face ABCD a pour dimen-
sions: AB= 16 m et AD= 12 m

-l- a) Quelle est I'aire de la surface
I de I'immeuble en contact avec'le

I sol? Préeiser I'unité.
b) Quelle est I'aire de la surfa-

I ce extérieure de I'immeuble (surfa-
I ce au soI non comprise)?
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l-ll- Dess-iner, à l'échelle l/5OO, }a face de I'immeuble qu'observs une persc,nne placée à I'ar-
rière de I'immeuble ( attention: la face arrière uniquement)

1
l-ttt- Dessiner sur une feuille puis découper un développement (c'est à dire Lrn patron) de I'inr,
meuble à l'échel[e l/500 ( pas de col.lage)- N. pas ouhiier de noter sur ce oatron les noms rle--la classe et du collège.
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-t- a) Quelle est I'aire de la surface de la surface de I'immeuble en contact avec le sol?

b) Quelle est I'aire de la surface extérieure de I'immeuble (surface au sol non comprise)?

-lI- Dessiner, à l'échelle li5O0, la face
I'arrière de ï'immeuble ( attention: la face

de I'immeuble qu'observe
arrière uniquernent)

-III- Le patron: ne pas oublier de le joindre après avoir noté
votre collège

les noms de votre classe et de


