
3e Devoir maison de mathématiques n°2

➔ Exercice 1   
1. En utilisant les informations données sur le croquis, reproduire la figure.
2. Les points A, N et C sont-ils alignés ?

➔ Exercice 2
ABCD est parallélogramme de centre O. On a DB = 10 cm et OA = 5 cm. 

     Quelle est la nature de ABCD ? Justifier. 

➔ Exercice 3
    

ABD est un triangle équilatéral. On construit le point C tel que ABCD est un parallélogramme. 
Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ? 

➔ Exercice 4
Les lignes de bus 23 et 15 passent par le même arrêt. A 9 h 15, un bus de la ligne 23 et
un bus de la ligne 15 sont présents à cet arrêt. Le bus de la ligne 23 passe toutes les 8
minutes et le bus de la ligne 15, toutes les 10 minutes. 

         A quelle heure deux bus des lignes 15 et 23 seront de nouveau ensemble à cet arrêt?
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Rappel ! Chaque réponse doit être justifiée par une démonstration !
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