
 

 

 

 

PARTIE 1 PARTIE 2 PARTIE 3 

Exercices 2 QCM sur pro-note 2 QCM en classe virtuelle 
 

Total :                                    /12 points Total :                      /13 points Total :                                     /10 points 

 
TOTAL :                  / 25 points        (Faire un produit en croix pour trouver sa note sur 20)              Note :                 /20 points  

 

Partie 1 : Exercices (40 minutes)    sur  12 points 

 

Question de cours : (1 point) 

Ecrire les trois formules sur les longueurs, les aires et les volumes lors d’un agrandissement ou une 
réduction de rapport k. 
 

 

 

Exercice 1 : (3 points)  Le triangle FGH est un agrandissement ou une réduction du triangle FST : 

FG = k FS ; FH = k FT ; GH = k  ST. 

 On donne FS = 7 cm ; FT = 8 cm ; FH = 5 cm et ST = 9 cm. 

1. Détermine la valeur du rapport k. 

2. Calcule les longueurs FG et GH; 

  

 

 

 

 

 

Mardi 16 juin 2021                                  Contrôle : Agrandissements-réductions 

Nom/Prénom                                                                                                                                    Durée : 1h15 environ 

Important : Vous n’êtes pas obligé d’imprimer le sujet. Dans ce cas, pour la partie 1 à vous de refaire les figures de base 

convenablement pour pouvoir faire les tracés demandés (le temps pour reproduire les figures est donc décompté). 

Prépare une feuille de brouillon et ton matériel. 

Le contrôle est composé de trois parties. Bien lire les consignes pour chacune. 

Collège Jean Monnet, Briis-sous-Forges. 3ème A et 3ème D 



Exercice 2 : (2 points) 

En soufflant dans un ballon de baudruche sphérique, son diamètre est multiplié par 4. 

1. Par quel nombre est multipliée son aire ? 

2. Par quel nombre est multiplié son volume ? 

  

 

 

Exercice 3 : (3 points) 

L'aire du triangle ABC est 36 m². Les points D et E sont les milieux respectifs de [AB] et [AC]. Le 

triangle ADE est une réduction du triangle ABC. 

1. Quel est le coefficient de réduction ? 

2. Quelle est l'aire du triangle  ADE ? 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 5 : (3 points) 

La société Briis-sur- mer commercialise un cône qui contient 23 cl de crème glacée. Cette société crée 

un mini-cône qui est une réduction du cône précédent dans le rapport 60 %. Calculer la contenance 

en ml, de ce mini cône. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bonus : (2 points) 

Une éponge sèche à la forme d’un parallélépipède rectangle de volume 230 cm3. Lorsqu’elle est 

plongée dans l’eau, son nouveau volume est de 776,25 cm3. Quel est le coefficient 

d’agrandissement ? 

Aide : Utiliser la touche  3 k  pour trouver la valeur de k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 2 : QCM sur pro-note (20 minutes max) sur  13 points 

Après avoir effectué les exercices de la partie 1, aller sur Pro note (en passant par l’ENT) et faire les  

deux QCM proposés (i devoir). Ils sont sur la page de la maison (accueil) comme d’habitude. 

Attention ils sont chronométrés (10 minutes chacun maximum). Ton score pour chacun sera ensuite 

disponible sur pro note (voir dans tes notes).  

 

Note tes scores et indique le total dans le tableau du début: 

QCM1 :           /6 points 

QCM2 :           /7 points 



 

Partie 3 : QCM en classe virtuelle (20 minutes max)       sur  10 points 

Le lien pour la classe virtuelle est envoyé sur ta boite mail de l’ENT mardi 16 juin (tu pourras le 

copier- coller mercredi 17 juin au matin). Attention ce lien est personnel. Pour accéder à la classe 

virtuelle tu devras respecter certaines règles : 

1. Venir à l’horaire prévu mercredi matin (il y a 15 minutes avant de démarrer. Si tu es en 

retard, alors tu rateras surement des questions. Il n’y aura pas de seconde séance.  

2. S’inscrire avec son nom,  prénom et classe. 

3. Pas de pseudo ou autre (tu seras dans ce cas éjecté de la séance). 

4. Deux QCM te seront proposés, il faudra mettre tes réponses dans les cases ci-dessous.  Je 

serais Mr « tempo » cette fois-ci ! 

5. Avant de débuter nous échangerons rapidement, pas de vulgarités … 

6. En cas de bug (moi, vous ou nous), pas de panique, faite bien les deux premières parties ça 

sera déjà très bien. 

 

QCM : (10 points) 

1) 
 
 
 

2) 3) 4) 5) 

6) 
 
 
 

7) 8) 9) 10) 

  

 


