
N°66 page 142
Pour savoir si l’affirmation de l’énoncé est exacte, détaillons ce qui s’est 
passé :

1) injection d’une dose de 1,8 mg du médoc.

2) au bout d’une heure, 30 % de la quantité présente dans le corps au début de
l’heure a été éliminé.
30 % de 1,8 mg = 30×1,8÷100 = 0,54 mg
au cours de la 1re heure, 0,54 mg du médoc a été éliminé
1,8 mg − 0,54 mg = 1,26 mg
à la fin de la 1re heure, il reste 1,26 mg du médoc dans le sang.

3) au bout de la 2e heure, 30 % de 1,26 mg a été éliminé.
30 % de 1,26 mg = 30×1,26÷100 = 0,378 mg
1,26 mg − 0,378 mg = 0,882 mg
à la fin de la 2e heure, il reste 0,882 mg du médoc dans le sang.

4) au bout de la 3e heure :
30 % de 0,882 mg = 30×0,882÷100 = 0,2646 mg
0,882 mg − 0,2646 mg = 0,6174 mg
à la fin de la 4e heure, il reste 0,6174 mg du médoc dans le sang.

5) au bout de la 4e heure :
30 % de 0,6174 mg = 30×0,6174÷100 = 0,18522 mg
0,6174 mg − 0,18522 mg = 0,43218 mg
à la fin de la 4e heure, il reste 0,43218 mg du médoc dans le sang.
Or, 0,43218 mg < 0,5 mg
donc l’affirmation de l’énoncé est exacte, 4 heures après l’injection de la dose 
prescrite, il restera bien moins de 0,5 mg du médicament dans le sang du 
patient.

Remarque     : autre solution (plus rapide     !)  
si 30 % du médicament est éliminé, cela signifie que 70 % du médicament est 
encore présent dans le sang. Et on sait que 70 % = 0,7.
Donc, pour connaî ;tre la quantité du médoc encore présent dans le sang, il 
suffit de multiplier par 0,7 autant de fois qu’il y a une heure qui est passée.
1,8 mg × 0,74 = 1,8 × 0,2401 mg = 0,43218 mg
Il restera donc 0,43218 mg du médicament dans le sang au bout de 4 heures.
On retrouve la réponse précédente.

N°79 page 144
E appartient à [AC] donc AC = AE + EC = 36 cm + 72 cm = 108 cm
Le triangle DEC est une réduction du triangle ABC

donc leurs co;tés sont proportionnels : 
CE
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 = 
DE
AB

72 cm
108 cm

 = 
DE

72 cm
 donc DE = 

72 cm × 72 cm
108 cm

 = 48 cm

De me;me, DFC est une réduction de DEC donc 
DC
EC

 = 
FD
DE

 = 
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DC

donc  
DC

72 cm
 = 

40 cm
48 cm

 = 
50 cm

DC
 donc DC = 

48 cm × 50 cm
40 cm

 = 60 cm

Ainsi, on a DC = 60 cm.

Remarque     :   on a aussi, avec les triangles semblables DEC et ABC,
72 cm

108 cm
 = 

DC
BC

 donc 
72 cm

108 cm
 = 

60 cm
BC

 donc BC = 
60 cm × 108 cm

72 cm
 = 90 cm

Or, D est sur [BC] donc BD = BC − DC = 90 cm − 60 cm = 30 cm



N°74 page 143
a) Diminuer une valeur de 30 %, cela signifie qu’il reste 70 % de cette valeur
on a donc : nouveau_prix = 0,7 × ancien_prix
On sait que le nouveau prix est de 49 €
On a donc 49 € = 0,7 × ancien_prix
donc ancien_prix = 49 € ÷ 0,7 = 70 €
Le prix de l’article avant les soldes était donc de 70 €.

b) Diminuer une valeur de x %, cela signifie qu’il reste 100 % − x % de cette 
valeur on a donc : nouveau_prix = (1 − x %) × ancien_prix
On sait que le nouveau prix est 63 € et l’ancien prix est 84 €
donc 63 € = (1 − x %) × 84 €
donc 1 − x % = 63 € ÷ 84 € = 0,75 = 75 %
donc x % = 100 % − 75 % = 25 %
Le pourcentage de réduction est donc 25 %.

N°77 page 143
a) La vitesse moyenne est obtenue en divisant la distance parcourue par la 
durée du parcours.

Sous forme symbolique : v = 
d
t

On a d = 17 km
Le départ étant à 5h45 et l’arrivée à 6h15, on a donc t = 30 min = 0,5 h

donc v = 
17 km
0,5 h

 = 34 km/h

la vitesse moyenne de Catamaran Express est 34 km/h.

b) on a v = 
d
t

 donc 20 km/h = 
17 km

t
 donc t = 

17 km
20 km/h

 = 0,85 h

0,85 h = 0,85 × 60 min = 51 min
Le Ferry Vogue a donc mis 51 min pour son trajet et il est parti à 6h
son arrivée est donc à 6 h 51 min.


