
Dimanche 24 octobre 2021 .

Sixième : Mathématiques .

Exercice bilan : Luc va de Paris à Bordeaux en voiture
,
deux villes distantes de :

585 km
.

La voiture de Luc consomme 5,6 L de carburant tous les 100km
.

Un litre

de carburant coûte 1,65 euros .

Combien dépense -t- il pour ce trajet en carburant ?

5,6 516

*
10ohm

|
100hm

☒5185 km
.

paris Bordeaux
.

Déterminons d'abord le nombre de litres de carburant qu' il va consommer .
Pour cela

,
nous

devons déterminer le nombre de paquets de 100km que l'on peut former dans 585km :

585 ÷ 100 =
585

100
= 5/85 .

On en déduit le volume consommé de carburant :
☒ &

gibet 5,85 On en déduit que
Luc consomme 3476L

poir
× 5,6 de carburant .
3 5 10

+ 2 9 45 0

3 2,760
On 1L de carburant coûte 1,65€ .

D'où le montant total dépensé :①⑦④ À
3 2,7 6
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+
⑨
19 6 56 0
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Ainsi
pour parcourir

la distance Paris - Bordeaux
,
Lui consomme 54,05 euros pour

le carburant .



 

 

 

Activité no1 : (Re)découverte du rapporteur .



Exercice d' application n°1 : Tracer un angle AÎC qui mesure 100°
.
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Tracer en vraie grandeur le triangle suivant :

c le dessin n'est pas à
l' échelle .

30° 70°
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CHAPITRE 6 : LES ANGLES

Objectifs :
• [6.420] Connaître et utiliser le vocabulaire et les notations associés aux angles (sommet, côtés, 

nul, aigu, droit, obtus, plat,...).
• [6.421] Comparer les angles.
• [6.422] Mesurer un angle en degrés (avec un rapporteur).
• [6.423] Construire un angle de mesure donnée (avec un rapporteur).
• [6.343] Connaître et utiliser la définition de la bissectrice d'un angle.
• [6.344] Construire la bissectrice d'un angle par différentes méthodes.

I.      Notion d'angle  
a)      Définitions et notations  

Définitions     :  
Un angle est une portion du plan délimité par deux demi-droites de même origine.
Les deux demi-droites sont les côtés de l'angle.
L'origine de ces demi-droites est le sommet de l'angle.

On note l'angle : xOy  ou yOx On note l'angle : BAC  ou CAB .

b)      Angles particuliers  

Un angle nul Un angle droit Un angle plat

c)      Angles saillants - Angles rentrants  
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● Un angle saillant peut être :

Un angle aigu Un angle droit Un angle obtus

Plus grand qu'un angle nul 
et plus petit qu'un angle droit.

Plus grand qu'un angle droit
et plus petit qu'un angle plat.

● Un angle rentrant est plus grand qu'un angle plat.

II.      Mesure d'un angle  

Notation     :    Une unité de mesure d'angle est le degré, noté °.
Pour mesurer un angle, on utilise un rapporteur.

Angles saillants

Angle nul aigu droit obtus plat rentrant

Mesure 0° comprise entre 
0° et 90°

90° comprise entre 
90° et 180°

180° comprise entre 
180° et 360°

Mesure comprise entre 0° et 180°

III.  Angles     adjacents  

Définition     :   Deux angles sont adjacents lorsque :
– ils ont le même sommet ;
– ils ont un côté commun ;
– ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun.

Exemple : Les angles xOy et yOz :
– ont le même sommet : le point O ;
– ont un côté commun : la demi-droite [Oy) ;
– sont situés de part et d'autre de la demi-droite [Oy).
Donc les angles xOy et yOz sont adjacents.

IV.      Bissectrice d'un angle  

Définition     :   La bissectrice d'un angle est la 
demi-droite qui partage cet angle en deux 
angles adjacents de même mesure.

La demi-droite [Ou) est la bissectrice de l'angle yOz , donc yOu=uOz=
yOz
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a) AÂC :


