
Questions – flash  
 

1. Développer et réduire A = (x + 5)(3x - 1)    ;    B = (2x – 3)²     ;   C = 9x² - 3x(2x +4) 

2. Dans le triangle ABC, A  = 53° et B  = 106°. Quelle est la mesure de C  ? 

3. Combien font 5% de 650 € ? 

4. La France importe tous les mois 600 tonnes de butane. Sachant qu’ 1 m3 de butane pèse 580 kg, 

quel volume de butane la France importe-t-elle chaque année ? Arrondir à l’unité. 

5. f(x) = 3x - 5.   Calculer l’image de 8 par f. 

6. AB = 7,8 cm ;  AC = 6,2 cm et BC = 4,8 cm. Le triangle ABC est-il rectangle ? 

7. Déterminer la médiane de la série de notes :   5 - 7 - 11 - 9 - 12  

8. Un camion a parcouru 993 km en 8 h 49 min.  Calculer sa vitesse moyenne arrondie au km/h. 

9. Factoriser B = (3x - 5)(3x + 5) – (3x - 5)(2x + 1)     et     C = (2x + 7)² + (3x + 4)(2x + 7) 

10. Calculer le volume d’un cône de rayon 5 cm et hauteur 8 cm. 

11. Pour chaque figure, de quel type de transformation s’agit-il ? Donner des précisions… 

 
12. Calculer la moyenne de la série de notes :  5 - 7 - 11 - 9 - 12 - 10 

13. Résoudre l’équation  -3x + 5 = 9 

14. J’ai payé les trois cinquièmes de mon loyer qui s’élève à 345 €. Combien me reste-t-il à payer ? 

15. Une place de cinéma coûte 9 € mais j’ai une réduction de 30%. Combien vais-je payer ? 

16. g(x) = -3x + 8. Calculer l’antécédent de 26 par la fonction g. 

17. On double le rayon d’une boule. Par combien est multiplié son volume ? 

18. Une voiture roule à la vitesse de 80 km/h.  Quelle est sa vitesse en m/s ? 

19. Donner la décomposition en produit de facteurs premiers de 144. 

20. Rendre la fraction  
216
126

  irréductible. 

21. A 8 h, le bus A et le bus B sont arrivés en même temps à mon arrêt de bus. 

Le bus A passe toutes les 18 minutes. Le bus B passe toutes les 15 minutes. 

A quelle heure les deux bus repasseront-ils à la même heure à mon arrêt de bus ? 
 

22. 2025 est-il un nombre premier ? 

23. Sur la figure ci-contre, AB = 3,5 m ; AC = 1,5 m ; BD = 2,8 m ;  DE = 2,1 m. 

     (CD) et (AE) sont-elles parallèles ? 

24. Une urne opaque contient 5 boules blanches et 3 boules noires. On pioche une boule au hasard et 

on gagne un cadeau si la boule est noire. Quelle est la probabilité de gagner ? 

25. Calculer  
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26. Mon écran de télévision a un ratio de 16 : 9.   Sa longueur est 108 cm. Quelle est sa largeur ? 

27. Le plus grand dépôt de butane au monde est une sphère de diamètre 19,7 m. Montrer que son 

volume approche les 4 000 m3.  (Vsphère = 4/3 R3) 

28. 5 est-il solution de l’équation 2x² - 3x - 30 = 0 ? 

29. Donner l’écriture scientifique des nombres  5 847 000 000    et    0,0012345. 

30. La figure ci-contre représente une rampe d’accès à une boulangerie.      

    Quelle est la mesure de l’angle TDS ? Arrondir au degré. 

31. Résoudre l’équation (5x + 2)(4x - 10) = 0 

Pour des aides et corrections : http://fdavaine.wixsite.com/maths 

Aller dans le menu  puis . 

http://fdavaine.wixsite.com/maths


32. ABC est un triangle rectangle en C tel que AC = 5 cm et BAC = 40°. Calculer BC arrondi au mm. 
 

33. C = 7 10
-9

60 10
20

 . Donner l'écriture scientifique de C.  
 

34. Parmi 40 personnes, 11 ont voté pour M. Politik.  

   Calculer le pourcentage représenté par ses électeurs. 

 

35. Donner l’écriture scientifique de 9  10
12 

 8  10
-7

. 
 

36. Démontrer que le triangle ABC est rectangle. 
 

37. Le tableau ci-contre, issu d’un tableur, donne les  

    résultats d’un élève aux brevets blancs et réel.  

a. Compléter les nombres manquants dans le tableau. 

b. Quelles formules ont été saisies dans les cellules 

     E2 et B5 pour obtenir ces résultats ? 
 

38. Résoudre les équations :     4x + 9 = 6       et    (2x – 9)(x + 1) = 0 
 

 

39. Une voiture roule à la vitesse moyenne de 110 km/h. En combien de temps fait-elle 370 km ? (à 1 min près) 
 

 

40. Un sac contient 6 jetons rouges et 2 jetons jaunes. On tire au hasard un jeton.  

1) Calculer la probabilité de tirer   a) un jeton rouge.     b) un jeton jaune. 

2) On recommence le tirage mais avant, on ajoute dans le sac des jetons verts. La probabilité de tirer un 

jeton vert est alors  
1

3
 . Calculer le nombre de jetons verts ajoutés dans le sac. 

41. On a réalisé une réduction d’un cercle de diamètre 8 cm. Le cercle obtenu a un diamètre de 2 cm. 

      Quel est le rapport de la réduction ? 
 

42. Une jupe coutait 24 € en 2018 mais son prix a été augmenté de 10 %  

    en 2019 et encore de 10 % en 2020. Quel est son prix fin 2020 ? 

 

43. Les points A, C et F sont alignés, ainsi que les points B, C et G. 

    Les droites (AB) et (GF) sont parallèles. 

    AB = 3 cm     ;   FC = 8,4 cm   ;    FA = 11,2 cm   ;   CG = 9,3 cm 
 

    Calculer CB et FG.  
 

44. On a demandé l’âge des  

      élèves d’un club. 

     a. Déterminer la moyenne, la médiane, l’étendue de cette série statistique. 

     b. Quel pourcentage des adhérents ont au moins 14 ans ? 
 

45. Pour chaque figure, déterminer  la longueur AB au millimètre près. 

 
 

46. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier rapidement. 
Affirmation 1 : La solution de l’équation 5x +4 = 2x +17 est un nombre entier. 
Affirmation 2 : Les nombres 11 et 13 n’ont aucun multiple commun.  
Affirmation 3 : le pourcentage de réduction sur ces lunettes est supérieur à 25 %. 
Affirmation 4 : Le nombre 231 est un nombre premier.  
Affirmation 5 : 15-5×7+3 = 73.  
Affirmation 6 :  Le triangle ABC avec AB = 4 cm, BC = 6,5 cm et AC = 7,5 cm est rectangle en B.  

Age 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 

Nombre d’enfants 5 9 10 14 12 

 

78 

Le périmètre  

du cercle 

 est 154 cm. 


