
Collège René Cassin Rentrée 2016

Fiche de révisions de la 6ème vers la 5ème

Exercice 1     :
1)  Quelle est la valeur approchée par défaut à l'unité près du nombre 45,74 ?
2)  Quelle est la valeur approchée par excès à l'unité près du nombre 36,2 ?
3)  Quelle est la valeur approchée par défaut au dixième près du nombre 147,63 ?
4)  Quelle est la valeur approchée par défaut au dixième près du nombre 9,127 ?

Exercice 2     : Comparer les deux nombres :

6,47 … 6,6 12,327 … 12,71 9,567 … 9,573 

6,76 … 6,749 13,242 … 13,248

Exercice 3     :
a)  Voici le nombre de 
téléspectateurs (en millions)
 qui ont regardé certaines 
émissions au cours d'un 
mois.
Ranger ces émissions par ordre croissant d'audience.

b) Voici les performances réalisées par des athlètes au lancer de poids féminin aux JO de 2012 :

Ranger ces performances dans l'ordre décroissant

Exercice 4     :
Un ostréiculteur vend 96,5 kg d’huîtres à un restaurateur 
puis 67,85 kg à un autre et enfin 227 kg à un troisième. 
Quelle masse d’huîtres a-t-il vendue ?

Exercice 5     :
Le Haut de Jardin de la bibliothèque F. Mitterrand à Paris 
a accueilli 1 892 lecteurs le 19 janvier. Parmi eux, 1 646 ont une carte 
d’accès, dont 814 parisiens et 57 étrangers.

1) Combien de lecteurs n’ont pas de carte ?

2) Ce jour-là, parmi les lecteurs ayant une carte, combien y a-t-il 
de français non parisiens ?

Exercice 6     :
Un employé est payé à l’heure. Lundi cet employé a travaillé 6 h et il a gagné 81 €. 
Mardi il a travaillé 5 h 30 min. Combien cet employé a-t-il gagné mardi ?



Exercice 7     :
Ce tableau donne la répartition des personnes à bord d'un bateau de croisière.

1)  Combien d'hommes sont membres de l'équipage ? 
2)  Compléter le tableau ci-dessus.
3)  Quel est le nombre total de personnes sur le bateau ?

Exercice 8     :

Exercice 9     : Compléter

Exercice 10     : Calculer le périmètre des figures suivantes.
a)  b)  c)  



Exercice 11     :

a) Tracer un triangle ABC tel que AB = 7 cm ; BC = 5 cm et CA = 6 cm.
b) Tracer un triangle DEF isocèle en F tel que DE = 4 cm et FD = 5 cm. Coder la figure.

c) Tracer un triangle équilatéral GHI tel que HI = 5,7 cm. Coder la figure.
d) Tracer un losange JKLM tel que LM = 4 cm. Coder la figure. 

e) Tracer un losange NOPQ tel que OP = 5 cm et NP = 6 cm. Coder la figure.
f) Tracer un triangle ABC rectangle en A tel que que AB = 4 cm et AC = 5 cm

g) Tracer un triangle DEF rectangle en E tel que EF = 4 cm et DF = 5 cm.
h) Tracer un rectangle GHIJ tel que GH = 7 cm et HI = 3 cm.

i) Tracer un carré KLMN tel que KL = 6 cm.

Exercice 12     :
Un trésor est caché sur l'île : il appartient à la perpendiculaire à la droite (DM) passant par C 
et il appartient à la parallèle à la droite (AE) passant par I. Où est le trésor ?

Exercice 13     :
a) L'homme [AB] est perpendiculaire au sol (BD).
L'arbre [DE] est lui aussi perpendiculaire au sol (BD).

Que peut-on dire des droites (AB) et (DE) ?
Citer la propriété de cours qui justifie la réponse précédente 

b) Les droites (d) et (d') sont parallèles.
Que peut-on dire des droites (d2) et (d') ?
Citer la propriété de cours qui justifie la réponse précédente.



Exercice 14     :
1- Tracer un segment [AB] de longueur 5 cm.
Tracer la médiatrice du segment [AB] à la règle graduée et à l'équerre. Coder la figure.

2- Tracer un segment [CD] de la longueur de ton choix.
Tracer la médiatrice du segment [CD] avec le compas. Coder la figure. (Laisser les traits de compas)

Exercice 15     :
1)  Tracer les angles suivants et indiquer leur nature (aigu, obtus, plat, droit)

ÂBC=155 ° F̂ED=45 ° ÎJK=110° M̂NP=80 °

2)  Tracer la bissectrice des angles ÂBC et F̂ED avec le compas. (Laisser les traits de compas)

3)  Tracer la bissectrice des angles ÎJK et M̂NP avec rapporteur.

Exercice 16     :
La Grande Ourse est la 3ème constellation du ciel
par son étendue. Elle est reconnaissable par sa
forme de casserole que composent ses 7 étoiles
les plus brillantes.
Réaliser un plan de cette constellation en suivant
les indications suivantes.

Exercice 17     : Construire le symétrique du bateau par rapport à (d) avec la méthode de ton choix.

Exercice 18     :


