
Correction devoir maison de mathématiques n°2

→ Exercice 1
On sait que NHC est un triangle équilatéral.
Or, les angles d'un triangle équilatéral sont tous égaux à 60°.
Donc ĤNC =60°.
Dans le triangle MNH.
On sait que N̂MH =34° et M̂HN  = 90°.
Or, la somme de la mesure des angles est de 180°.
Donc M̂NH  = 180 – (90 +34)
          M̂NH  = 56 °

On sait que AMN est un triangle isocèle en M tel que ÂMN =50°.
Or, les angles de la base d'un triangle isocèle ont la même mesure.
De plus, la somme de la mesure des angles est de 180°.
Donc ÂNM  = (180 – 50) : 2
          ÂNM  = 65°

On en conclus ÂNC  = ÂNM  + M̂NH  + ĤNC
                          ÂNC  = 60 + 56 + 65

ÂNC  = 181 ° , ÂNC  n'est pas un angle plat donc les points ne sont pas alignés.
  
→ Exercice 2
On sait que ABCD est un parallélogramme de centre O, tel que
DB = 10 cm et OA = 5 cm.
Or, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses
diagonales se coupent en leur milieu.
Donc OA = OC = 5 cm et on a AC = BD = 10 cm.
De plus, si les diagonales d'un parallélogramme ont la même
longueur alors c'est un rectangle.
Donc ABCD est un rectangle.

→ Exercice 3
On sait que ABD est un triangle équilatéral, AB = BD = AD et ABCD est un
parallélogramme.
Or, si un quadrilatère est un parallélogramme alors les côtés opposés ont la même
longueur.
Donc AD = BC et AB = DC d'où AB = BC = CD = AD.
De plus, si un quadrilatère possède quatre côtés de même longueur, alors c'est un
losange.
Donc ABCD est un losange.

→ Exercice 4
On détermine les multiples de 8 et de 15.
• 8 : 8, 16, 24, 32, 40.
• 10 : 10, 20, 30, 40.
40 est le plus petit multiple commun de 8 et 10.
9 h 15 + 0 h 40 = 9 h 55
Les deux bus des lignes 15 et 23 seront de nouveau ensemble à cet arrêt à 9 h 55. 


