
NOM :      Prénom:           3ème A  Contrôle de maths n° 1        version G 

Exercice 1 :  Questionnaire à choix multiple, indiquer sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie 

1 Il y a eu à ce jour  152 000   cas de corona virus 
dans le monde. En écriture scientifique ça s’écrit : 152 × 103 1,52 × 105 1,52 × 10−5 

2 La taille du coronavirus est de 0,000 000 110 m 
Cela peut aussi s’écrire : 110𝑚𝑚 110𝜇𝑚 110𝑛𝑚 

3 Une autre écriture de 7−3   est 0,007 (−7) × (−7) × (−7) 
1

73
 

4 Une autre écriture de 39  est 273 3 000 000 000 27 

 

Exercice 2 : 

Dans l’eau, le son se propage à une vitesse de 1,5 × 103 m par seconde. 

Le sondeur d’un navire  envoie une onde sonore, son radar reçoit son écho 0,5 seconde plus tard. (c’est le temps nécessaire 

 à l’onde sonore pour aller se réfléchir  sur le fond de la mer et revenir au radar). 

Quelle est la profondeur de l’eau sous le navire ? 

 

Exercice 3 : 

On  installe une rampe d’accès pour handicapés  à l’entrée d’un bâtiment. 

La rampe RA mesure 250 cm et RB = 245 cm. 

Calcule AB la hauteur de l’entrée (arrondis au cm) 

 

 

 

Exercice 4 : 

Montrez  que ces deux solides ont le même volume : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 5 : 

Voici un programme de calcul : 

 

 

 
 

 

1) Quel est le résultat de ce programme si on choisit 7 au départ ? 

2) Le résultat de ce programme peut-il être un nombre impair ? justifie. 

3) Si on appelle 𝑥 le nombre choisi au départ, exprime en fonction  

    de 𝑥 le résultat de ce programme. 

4) On doit programmer ce programme sur scratch. Organise et  

   complète  les différentes instructions de ce programme sur ta copie. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://static.seety.pagesjaunes.fr/asset_site_7bf39713-0a2f-4bf2-9ac9-a581c8d3db79/02507006_PVI_0001_GA_21.jpeg&imgrefurl=http://www.leboulluec.com/&h=395&w=781&tbnid=ON3Pl4-BR6Y-bM:&zoom=1&docid=Cw4nWYP7urIUHM&ei=YlaMU9CkOM6WkwWCu4GYBg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=472&page=4&start=87&ndsp=30&ved=0COYCEK0DMFg


NOM :      Prénom:           3ème A  Contrôle de maths n° 1        version Pro 

Exercice 1 :  Questionnaire à choix multiple, indiquer sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie 

1 Il y a eu à ce jour  152 000   cas de corona virus 
dans le monde. En écriture scientifique ça s’écrit : 1,52 × 105 1,52 × 103 1,52 × 10−5 

2 La taille du coronavirus est de 0,000 000 090 m 
Cela peut aussi s’écrire : 90𝑛𝑚 90𝜇𝑚 90m𝑚 

3 Une autre écriture de 5−3   est 0,005 (−5) × (−5) × (−5) 
1

53
 

4 Une autre écriture de 36  est 18 3 000 000 93 

 

Exercice 2 : 

Un célèbre groupe de reggae devait  se produire à l’arène du sud de Païta les 20, 21 et 22 mars prochains.  

L’arène peut accueillir 2 × 103 spectateurs et toutes les places avaient déjà été vendues 3850 frs chacune. 

Malheureusement, le concert est annulé par mesure de  précaution par rapport  à l’épidémie mondiale de coronavirus. 

L’organisateur doit rembourser tous les billets. Quelle somme cela représente-t-il ? 

 

 

Exercice 3 : 

On  installe une rampe d’accès pour handicapés  à l’entrée d’un bâtiment. 

La rampe RA mesure 3,17 m et RB = 3,08 m. 

Calcule AB la hauteur de l’entrée. 

 

 

 

Exercice 4 : 

Montrez  que ces deux solides ont le même volume : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 5 : 

Voici un programme de calcul : 

 
 

 

 

1) Quel est le résultat de ce programme si on choisit 7 au départ ? 

2) Si on appelle 𝑥 le nombre choisi au départ, exprime en fonction  

    de 𝑥 le résultat de ce programme. 

3) On doit programmer ce programme sur scratch,  organise et  

   complète  les différentes instructions de ce programme sur ta copie. 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://static.seety.pagesjaunes.fr/asset_site_7bf39713-0a2f-4bf2-9ac9-a581c8d3db79/02507006_PVI_0001_GA_21.jpeg&imgrefurl=http://www.leboulluec.com/&h=395&w=781&tbnid=ON3Pl4-BR6Y-bM:&zoom=1&docid=Cw4nWYP7urIUHM&ei=YlaMU9CkOM6WkwWCu4GYBg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=472&page=4&start=87&ndsp=30&ved=0COYCEK0DMFg

