
 

MATHEMATIQUES 

LIAISON Troisième-Seconde 
 
 

 

 
 
 

 
 

Les professeurs de mathématiques du lycée Talma vous encouragent à chercher ces exercices afin 

d’entretenir vos connaissances et de prendre un bon départ en classe de Seconde. 

Si vous « séchez » sur certains exercices, revoyez votre cours de Troisième ; le principal est d’essayer. 

Bonnes vacances à tous ! 

 
 
 



Calculs numériques 
 

Exercice 1 :  
La lumière parcourt une distance de environ 300 000 000 mètres par seconde (m.s1). Une année est 
constituée d’environ 32 000 000 secondes (s). 

1. Exprimer ces deux nombres en écriture scientifique. 

2. Calculer 1 année lumière, c’est-à-dire la distance, en km, que parcourt la lumière en 1 an. 
 
Exercice 2 :  
Dans un centre de vacances, il y a 112 garçons et 96 filles. Les moniteurs souhaitent faire maximum de 
groupes contenant chacun le même nombre de garçons et le même nombre de filles. Combien peuvent-ils 
faire de groupes ? Combien y a-t-il alors de garçons et de filles dans chaque groupe ? Justifier. 
 
Exercice 3 :  
1. Montrer que les nombres 10 et 21 sont premiers entre eux. 

2. Effectuer la division euclidienne de 1 512 par 21. 

3. Utiliser ce résultat pour simplifier la fraction 
720

1512
 . Obtient-on alors une fraction irréductible ?  

 
 
 

Equations/Inéquations 
 

Exercice 4 : QCM 
Dans chaque cas, entourer la bonne réponse. Aucune justification n’est demandée. 

1. L’équation −3𝑥 = 0 a pour solution(s) : 3 0 3 1/3 

2. L’équation (4𝑥 + 1) − (𝑥 − 4) = 0 a pour solution(s) : 5/3 
1/4 et 

4 
1 1 et 4 

3. Les solutions de l’inéquation −2𝑥 > 3 vérifient : 𝑥 >
3

−2
 𝑥 > 5 𝑥 <

3

2
 𝑥 <

3

−2
 

4. L’équation (−𝑥 − 1)(4𝑥 − 1) = 0 a pour solution(s) : 0 
1 et 
1/4 

1 et 4 1 et 4 

5. Les solutions de l’inéquation 2𝑥 − 5 ≤ 7 + 6𝑥 
vérifient : 

𝑥 ≥ 3 𝑥 ≤ 3 𝑥 ≤ −3 𝑥 ≥ −3 

 
 
Exercice 5 : Mise en équation 
1. Anna choisit un nombre entier. Elle le multiplie par 4, puis ajoute 10. Elle trouve 58. A l’aide d’une 
équation, trouver le nombre choisi par Anna. 

2. Matteo a choisi un nombre entier. Il le multiplie par 4, puis ajoute 54. Il trouve alors le même résultat 
qu’en multipliant par 13 le nombre de départ. A l’aide d’une équation, trouver le nombre choisi par 
Matteo. 
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Probabilités/Statistiques 
 
 

Exercice 6 :  
On dispose d’un jeu non truqué de 32 cartes. On tire au hasard une carte dans ce paquet. 

Calculer les probabilités des événements suivants en fractions irréductibles :  

a. « Obtenir un roi »  b.  « Obtenir un cœur » c. « Obtenir une carte noire » 

d. « Ne pas obtenir un cœur »   

 
Exercice 7 : 
Trois personnes, Aline, Bernard et Claude ont chacun un sac de billes. Chacun tire au hasard une bille de 
son sac. 
1. Le contenu des sacs est le suivant : 
      Sac d’Aline :    Sac de Bernard :      Sac de Claude : 
 
 
 
 
 
Laquelle de ces personnes a la probabilité la plus grande de tirer une bille rouge ? Justifier. 

2. On souhaite qu’Aline ait la même probabilité que Bernard de tirer une bille rouge.  

Avant le tirage, combien de billes noires faut-il ajouter pour cela dans le sac d’Aline ? Justifier. 

 
Exercice 8 : 
Lors d’une course pour Action Contre La Faim, les élèves d’une classe de 2nde ont dû trouver des 
« parrains » qui promettent de verser une certaine somme d’argent chaque fois que l’élève parcourt un 
tour de stade. Voici la répartition des promesses de dons obtenues pour un tour par tous les élèves d’une 
même classe. 
 

Somme 𝒏  
(en €) 

𝟎 < 𝒏 ≤ 𝟓 𝟓 < 𝒏 ≤ 𝟏𝟎 𝟏𝟎 < 𝒏 ≤ 𝟏𝟓 𝟏𝟓 < 𝒏 ≤ 𝟐𝟎 Total 

Effectif 12 9 9 6  

Fréquence       

 
1. Combien y a-t-il d’élèves dans cette classe de 2nde ? 

2. Calculer la promesse moyenne de don pour un élève de cette classe. 

3. a. Compléter la ligne des Fréquences en fractions irréductibles. 

   b. Peut-on dire que, pour au moins 50% des élèves de cette classe, la promesse de don est de plus de 
10€ par tour ? Justifier. 
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5 billes rouges 

 

 

 

10 billes rouges 
et  

30 billes noires 

 

 

 

100 billes rouges 
et 

3 billes noires 
 

 

 



Fonctions 
 

Exercice 9 : 
On donne la courbe représentative d’une fonction 𝑓 pour 𝑥 
compris entre 3 et 3 : 

 

 

 

Par lecture graphique, répondre aux 
questions suivantes : 

1. Quelle est l’image de 3 par 𝑓 ? 

2. Quels sont les antécédents éventuels 
de 2 par la fonction 𝑓 ? 

3. Combien le nombre 0,5 a-t-il 
d’antécédents par la fonction 𝑓 ? 

4. Que vaut 𝑓(0) ? 

5. Pour quelle(s) valeur(s) de 𝑥 a-t-on 
𝑓(𝑥) = −1 ? 

 

 
 
Exercice 10 : 
Soit la fonction 𝑔 définie par 𝑔(𝑥) = 2(𝑥 − 2)2. 

1. Calculer les images par 𝑔 de 0 et de 
2

3
 . 

2. Calculer 𝑔(2). 

3. Est-il vrai que 4 est un antécédent de 72 ? Pourquoi ? 

 
Exercice 11 : 
Dans un repère orthonormé (O ; I ; J), tracer les courbes représentatives des fonction suivantes : 

 
 

 
Exercice 12 : 
A l’aide du graphique ci-contre, déterminer : 

1. la fonction affine 𝑓 associée à la droite (𝑑1). 

2. la fonction affine 𝑔 associée à la droite (𝑑2). 

3. 𝑔(−1) 

4. le nombre 𝑥 tel que 𝑔(𝑥) = −3 
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Géométrie 
 

Exercice 13 : 
Pour chacun des quadrilatères suivants, faire une figure à main levée, puis déterminer leur nature en 
justifiant. 
1. ABCD est un quadrilatère tel que la droite (AB) est parallèle à la droite (DC) et AB = DC ; 

2. EFGH est un quadrilatère tel que les segments [EG] et [FH] se coupent en leur milieu et EF = FG ; 

3. IJKL est un parallélogramme tel que IK = JL ; 

4. MNOP est un quadrilatère tel que MN = OP, NO = PM, la droite (MO) est perpendiculaire à la droite 
(NP). 

5. QRST est un parallélogramme tel que l’angle 𝑄𝑅�̂� est droit et le point T est équidistant des points S  

et Q.  

 
 

Exercice 14 : 
Sur la figure ci-contre (qui n’est pas en vraie 
grandeur), on a :  (𝐼𝐽) // (𝑆𝑇) ; 𝐽𝑅 = 4 cm ; 
 𝐽𝐼 = 1,5 cm ; 𝑅𝐼 = 3 cm et 𝑅𝑇 = 1,8 cm. 
Calculer 𝑅𝑆 et 𝑇𝑆. 
 
 
 

 

Exercice 15 : 
Sur la figure ci-contre (qui n’est pas en vraie 
grandeur), on a :  
𝐷𝐺 = 3 cm, 𝐷𝐸 = 7,5 cm, 𝐷𝐻 = 5 cm  

et 𝐷𝐹 = 12,5 cm. 

Les droites (GH) et (EF) sont-elles parallèles ? 
Justifier. 
 

 

 
Exercice 16 : 
Soit B et C deux points distincts tels que BC = 13 cm. H est le point du segment [BC] tel que BH = 4 cm. 
La droite d est la perpendiculaire à (BC) passant par H. Sur la droite d, on place un point A tel que  
HA = 6 cm. 

1. a. Calculer AB² 

    b.  En déduire un arrondi à 1 mm près de la longueur AB. 

2. Calculer AC². 

3. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. 

 
 
Exercice 17 :  
Une boule de Noël est une sphère de rayon 2 cm. 

1. Calculer l’aire de sa surface. Arrondir à 0,1 cm². 

2. On sait qu’avec un pot de peinture de 500 L, on peut peindre 6 000 m2.  

Combien pourra-t-on peindre de boules de Noël, toutes identiques de rayon 2 cm, avec un tel pot ?  
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Exercice 18 :  
Sur la représentation en perspective ci-contre, le cercle de 
centre O’ a un rayon de 1 cm, AO’ = 2,5 cm et AO = 7,5 cm. 

1. Déterminer le rapport d’agrandissement pour passer du petit 
cône au grand cône. 

2. Calculer l’aire 𝒜’ de la base et le volume 𝒱’ du petit cône. 

3. En déduire l’aire 𝒜 de la base et le volume 𝒱 du grand cône. 

On donnera des valeurs exactes en fonction de  𝜋 pour les aires 
et les volumes  

 

 

Algorithmique et programmation 
 

Exercice 19 : 
1. Parmi les 4 programmes suivants écrits avec Scratch, choisir le (ou les) programme(s) permettant de 
construire la figure suivante : 

 
Pour chacun des programmes ne fonctionnant pas, vous expliquerez ce qui pose problème. 
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2. Détailler ce que fait le programme ci-contre :  
 
 

 
 
 
Exercice 20 : 
On souhaite réaliser un programme permettant de tracer la figure suivante : 

 
Pour cela, on a écrit le programme ci-dessous. Il comporte une ou plusieurs erreurs. Les corriger. 
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