
A voté
En visitant le blog de son amie 
Marjolaine, Julien constate 
que les visiteurs sont invités à 
donner leur avis sur ce blog par 
une note. Un message indique 
la moyenne actuelle des avis.
Julien, qui aime bien le blog 
de son amie, décide de donner 
comme note cette moyenne 
augmentée de 1 point.
Après son vote, la page Internet 
du blog se réactualise auto-
matiquement. Julien constate 
que la moyenne a augmenté de 
0,02 point. Il se demande alors 
combien de personnes ont bien 
pu voter avant lui.

Calculer le nombre d’internautes qui ont voté avant Julien
sur le blog de Marjolaine.

Pour transpirer
L’utilisatrice de ce “vélo” d’appartement actionne les leviers autour 
d’un axe fi xe A, d’avant en arrière. Ces leviers sont reliés à deux 
plateaux sur lesquels reposent ses pieds, et ces deux plateaux 
entraînent un disque pesant.
La fi gure ci-dessous illustre le mécanisme :
Les points A et B sont fi xes.
Le point D se déplace sur le cercle de centre B.
Les segments [AC] et [DC] sont mobiles et ont des longueurs 
constantes.

Reproduire sur la feuille-réponse la fi gure avec les dimensions 
suivantes :
AB = 10 cm, AC = 10 cm, DC = 5 cm et BD = 3 cm.
Tracer point par point la courbe que décrit le point M milieu
du segment [DC] lorsque le point D effectue un tour complet 
autour de B.

A la fi celle
Pour tracer une ellipse, Madeleine plante deux piquets en A et B.
Elle fi xe une extrémité d’une fi celle au piquet A et l’autre extrémité 
au piquet B. Elle tend la fi celle avec un bâton, elle déplace le bâton 
en maintenant la fi celle tendue et elle contourne les deux piquets. 
Son bâton trace une ellipse sur le sol.
Voir le dessin ci-dessous.
Le grand axe de l’ellipse est le segment dont les extrémités sont sur 
l’ellipse et qui passe par les deux points A et B.
Le petit axe de l’ellipse est le segment dont les extrémités sont sur 
l’ellipse, qui passe par le milieu de A et B et qui est perpendiculaire 
au grand axe.
Madeleine a tracé une ellipse dont les axes mesurent 
respectivement 15 m et 9 m.

Quelle est la longueur
de la fi celle et quel
est l’écartement entre 
les deux piquets A et B ? 
Expliquer.

Croissez et multipliez
Dans le cadre d’une recherche sur la reproduction
des micro-organismes, Aurélie s’intéresse à trois types de bactéries 
désignées par les lettres A, B, C.
A l’instant initial, elle a le même nombre de bactéries de chacune 
des trois espèces.
Mais ensuite,
le nombre de bactéries A doublera toutes les 2 heures,
le nombre de bactéries B triplera toutes les 3 heures,
le nombre de bactéries C sera multiplié par 5 toutes les 5 heures.

Quelle est l’espèce dont la population se développera le plus 
vite ? le moins vite ? Expliquer.


