
Seconde 4                                        DM 02 de mathématiques  à rendre le 12 octobre 2009 
 
exercice 1 
Dans chaque cas , trouver un contre-exemple qui montre que la propriété énoncée est fausse.  

a) Tout nombre de la forme 6n + 5 , avec n ∈ ℕ , est un nombre premier  

b) La somme de la somme de 2 nombres impairs consécutifs et de leur produit est un nombre  
    premier  
 
exercice 2 
A l'ère de l'informatique, tout est identifié par un numéro. Mais chacun d'eux est susceptible 
de commettre une erreur en recopiant des numéros. C'est pourquoi ceux-ci contiennent en eux 
un système de vérification de frappe au moment de la saisie.  
C'est le cas du numéro d'INSEE (ou de sécurité sociale) qui est suivi d'une clé de 2 chiffres.  
Voici l'algorithme de calcul de cette clé  
 
Entrer ("le numéro d'INSEE " , N) 
Affecter à R le reste de la division euclidienne de N par 97 
Affecter à C la valeur de 97 − R  
Afficher (C) 
 
A l'aide d'une calculatrice , en détaillant vos calculs , déterminez la clé du numéro suivant  
1 64 02 86 168 065  
 
exercice 3  
On dispose de deux récipients , l'un de trois litres , l'autre de cinq litres.  
Grâce à une fontaine, on dispose d'eau en quantité illimitée. Par contre , on ne dispose pas 
d'autre récipient. On peut soit vider un seau dans le caniveau, soit le vider dans l'autre seau. 
Expliquer comment, à l'aide de ces deux récipients, on peut obtenir exactement 4 litres d'eau.  
 
exercice 4 
Construire un triangle ABC rectangle en A et tracer la hauteur [AH].  
Construire le point E symétrique de H par rapport à (AC). 
Construire le point D symétrique de H par rapport à (AB). 
 
1) On veut étudier la position de E,A et D 

     a) A l'aide des propriétés des symétries axiales, comparer les angles �DAB et �BAH  

         puis comparer les angles �CAH et �CAE . 

     b) En remarquant que �CAB = 90° et à l'aide de 1)a) , montrer que �EAD = 180° 
     c) Que peut-on en déduire sur les points E,A et D 
 
2) On veut déterminer les positions relatives des droites (CE) et (BD)  

     a) A l'aide de propriétés de la symétrie axiale , déterminer les valeurs des angles �BDA  

         et �CEA . 
     b) Que peut-on en déduire pour les droites (CE) et (BD)  
 
 


