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EXERCICE 1 :( 7pts= 14X 0,5pt)  
a-Recopie puis complète les phrases ci-dessous avec les mots :   
Droite, demi-droite, segment, origine, extrémités ou points.  

[AB] est un(e) ……………………………… ; les …………….A et B sont ses ……………………..  

(CD) est un(e) ………………………………. ; elle passe par les ……………............... C et D.  

[EF) est un(e) ……………………………… ; le point E est son ……………………………………..  
b- Pour chaque énoncé, écris le numéro puis choisis la bonne réponse.  

Enoncés  Réponse A  Réponse B  Réponse C  

1. Le nombre d’arêtes d’un parallélépipède est  6  8  12  

2. Le nombre de sommets d’un cube est  6  8  12  

3. Le nombre de faces d’un parallélépipède est  6  8  12  

4. Un parallélépipède a pour face  un carré  un losange   un rectangle  
c- On donne l’opération suivante : 3 + 2,5 = 5,5.   

1. Comment appelle-t-on les nombres 3 et 2,5 ?  Comment appelle-t-on le résultat 5,5 ?  

2. Quelle opération a-t-on effectué ?  

EXERCICE 2 : (7pts)  

1°) La différence de deux nombres est 35. Le plus grand de ces nombres est 121.  
   Quel est le plus petit ?   (1,5pts)  
2°) La différence de deux nombres est 45,8. Le plus petit de ces nombres est 107,25. Quel est le 
plus grand ?    (1,5pts ) 
3°) Recopie et complète les opérations suivantes :   (4 x 1pt ) 

a) 13+   = 31 ; b) 47,5+       =  65,3 ; c)        + 25,6=125,3 ; d) 35,5 −      =24  
EXERCICE 3 : (5pts)  

1. Marque deux points A et C puis trace la droite (AC) avec la règle. (2x0,5pt)  
2. Marque le point M tel que M n’appartient pas à la droite (AC).      (0,5pt)  
3. Trace les droites (AM) et (CM).                              (1pt)  

4. Nomme les demi-droites d’origine M.       (2x0.5pt)  
5. Nomme tous les segments de la figure.    (3x0.5pt)           
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