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Epreuve commune de 4
 
Durée : 53 min 
La calculatrice est autorisée. 
Le prêt de matériel interdit. 
Les étapes importantes des calculs doivent être indiquées.

La présentation, la qualité de la rédaction et 

 
 

Exercice 1 : (6 points) Ecrire sur votre copie (sans entourer ni souligner sur la feuille)  
pour chaque affirmation (numéro et lettre correspondante)
 

 
Exercice 2 : (5 points) 

 

 Enoncé 
1 3𝑥 − 5 + 7 − 8𝑥 = 
2 Quand 𝑥 = 3,  l’expression

𝑥 − 6𝑥 + 3 est égale à 
3 La longueur des diagonales d’un carré de 

6cm de côté est 
4 Un jouet qui coûtait 40€ est maintenant 

affiché à 50 € 

5 1ℎ12𝑚𝑖𝑛  est égale à 
6 

  Prénom :   
 

Epreuve commune de 4ème : mai 2022

Les étapes importantes des calculs doivent être indiquées. 

La présentation, la qualité de la rédaction et l’orthographe seront évaluées sur 1 point (bonus)

sur votre copie (sans entourer ni souligner sur la feuille)  
(numéro et lettre correspondante) 

A B 
5𝑥 − 12 −5𝑥 − 2 −5𝑥

l’expression 
 

-9 -6 

La longueur des diagonales d’un carré de ≈ 8,5𝑐𝑚 6𝑐𝑚 ≈ 12

€ est maintenant Il a 
augmenté 

de 10% 

Il a 
augmenté 

de 80% 

Il a 
augmenté 

de 
1,12h 112min 1,2h

 

F G 

 Classe : 

: mai 2022 

l’orthographe seront évaluées sur 1 point (bonus) 

sur votre copie (sans entourer ni souligner sur la feuille)  l’unique bonne réponse 

 

C D 
𝑥 + 2 −5𝑥 − 12 
6 9 

12𝑐𝑚 3𝑐𝑚 

Il a 
augmenté 

 25% 

Il a augmenté de 
1,25% 

1,2h 11,2h 
H Sur aucun des points  

proposés sur la 
figure 



 
 
 
Exercice 3 : (5 points) 

Dans cet exercice, les questions sont indépendantes. 
On considère la figure codée ci-contre. Toutes les longueurs donn
sont en centimètres.  

1. Démontrer que le triangle SVT est rectangle.
2. Démontrer que le triangle RSU est rectangle.
3. Par quelle propriété peut-on en déduire que les droites (RU) et (TV) 
sont parallèles ?  

 
 

 
Exercice 4 : (4 points) 
Pour peindre un mur, un peintre mélange de la peinture blanche et de la peinture rouge.
Pour 2,5 L de peinture blanche, il met 1,5 L de peinture 
rouge sont proportionnels. 

b)  Déterminer graphiquement, en laissant les 
volume V de peinture rouge que le peintre doit ajouter à 
phrase sur votre copie. 

c)  Calculer la valeur exacte de ce volume V en 

d)  L’assistant du peintre affirme que si l’on ajoute 3 L de peinture blanche, il faut aussi ajouter 3 L de peinture 
rouge. A- t-il raison ? Justifier.  

 

 
 
 
 

Dans cet exercice, les questions sont indépendantes.  
contre. Toutes les longueurs données 

1. Démontrer que le triangle SVT est rectangle. 
2. Démontrer que le triangle RSU est rectangle. 

on en déduire que les droites (RU) et (TV) 

Pour peindre un mur, un peintre mélange de la peinture blanche et de la peinture rouge.
Pour 2,5 L de peinture blanche, il met 1,5 L de peinture rouge. Les volumes de peinture blanche et de peinture 

graphiquement, en laissant les pointilles apparents sur le graphique, une valeur 
volume V de peinture rouge que le peintre doit ajouter à 3,5 L de peinture blanche. Vous répondrez par une 

Calculer la valeur exacte de ce volume V en détaillant la démarche.  

L’assistant du peintre affirme que si l’on ajoute 3 L de peinture blanche, il faut aussi ajouter 3 L de peinture 

 

Pour peindre un mur, un peintre mélange de la peinture blanche et de la peinture rouge. 
rouge. Les volumes de peinture blanche et de peinture 

 

, une valeur approchée du 
Vous répondrez par une 

L’assistant du peintre affirme que si l’on ajoute 3 L de peinture blanche, il faut aussi ajouter 3 L de peinture 


