
Devoir maison n°5 – Correctif

Exercice 1     : L’affirmation est fausse. Par exemple, (-2)³ = -8, (-2)² = 4 et
-8 est inférieur à 4. Donc, le cube d’un nombre n’est pas toujours 
supérieur à son carré.

Exercice 2     : 
1) 28 2) 23 3) 39 4) 28

Exercice 3     : On a la formule vitesse=
distance
temps

donc

temps=
distance
vitesse

. La distance à parcourir est de 6 km, soit 6000 m.

a) T1=
6000

3×108 =
2000
108 =

2×103

108 =2×103−8
=2×10−5

=0,00002. Il 

faudra 0,000 02 seconde avant que Maël puisse voir l’éclair.

b) T2=
6000
300

=20. Il faudra 20 secondes avant que Maël puisse 

entendre le tonnerre.

Exercice 4     : Un nanomètre vaut 10-9 mètre. Donc un dixième de 
nanomètre vaut 10-10 mètre.
Un micromètre vaut 10-6 mètre. Donc un milliardième de micromètre 
vaut 10-9 x10-6  = 10-15 mètre.
Ainsi, un atome mesure 10-10 mètre et son noyau mesure 10-15 mètre.
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