
Décembre 2015 - Exercices de révision 6ème 

Exercice 1: Compléter le tableau

Exercice 2:
a) Écris sous les points leur abscisse sous forme décimale 

              0                                                                    1

b) Place, le plus précisément possible, les points: M(0,3); N(1,1);P(1,5); Q(75/100)  et R(20/100).
   Sur la demi droite graduée ci dessus

Exercice 3: Problème 1:
Une palette de 605 boîtes de conserve et pèse 370 kg. La palette vide pèse 7 kg.
a. Combien pèse chaque boîte de conserve ?
b. Sachant que chaque boîte contient 10 tomates d’environ 50 g chacune, combien pèse la boîte   
   de conserve vide ?

Problème 2:
Je vais à la boulangerie, j’ai 60€ et j’achète un pain au chocolat qui coûte 2€, un chausson aux pommes qui 
coûte 2,40€, un beignet qui coûte 3€ et un gâteau au chocolat et un à la fraise qui coûtent 24€ chacun.
1) Combien vais-je payer en tout ?
2) Combien me reste-t-il après avoir payé ?
3) Avec ce qu’il me reste, combien puis-je prendre de bonbon à 0,10€ ?

Exercice 4:
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Exercice 5:
Sur la figure ci-contre, A BCD est un quadrilatère.
1) Place les points E et F milieux respectifs de [AB] et [CD]. 
2) a) Trace la droite (d1 ) parallèle à la droite (AC) passant par E.
    b) Trace la droite (d2) parallèle à (AC) passant par le point F.
3) Les droites (d1 ) et (d2 ) semblent parallèles,
    quelle propriété peut-on utiliser pour le justifier ?
4) a) Trace la droite (d3 ) perpendiculaire à la droite (d1 )
        passant par le point E.
    b) Trace la droite (d4) perpendiculaire à la droite (d1 )passant par F.
3) Les droites (d3 ) et (d4 ) semblent parallèles, quelle propriété doit-on utiliser
   pour le justifier ? Quelle semble être la nature du quadrilatère ainsi construit ?

     

 Exercice 6:
a) Trace : le cercle (C1) de centre A et de rayon AD ; 
                le cercle (C2) de centre E passant par H; la corde[HJ]; 
b) [HJ] semble-t-il perpendiculaire [HD]?
c) Nomme les points d'intersection des cercles (C1) et (C1). 
d) Trace le triangle AIJ tel que : AI = IJ = AJ.
    Quelle est la nature de ce triangle ? 


