
Lycée René Descartes           Juillet 2017 
Rennes 
 

Cahier de Vacances 
 
 

Chers élèves de troisième, 

À partir du 20 août, il peut être intéressant de commencer à préparer la rentrée et de faire un bilan de ses 

connaissances et de ses compétences. Vous trouverez dans le document ci-joint un cahier de vacances élaboré par des 

professeurs de mathématiques de collège et de lycée.  

En attendant, très bonnes vacances ! 
 

IMPORTANT : Ce cahier de vacances, ainsi que les traces de votre travail  
(avec vos réponses, abouties ou non) seront à apporter le jour de la rentrée au lycée. 

 

 
Exercice 1 : tester ses connaissances 
 
Pour chaque question, trois réponses sont proposées dont une seule est correcte. 
 

1. 
 

 
 

 

 
   est égal à :  (a)     (b)     (c)    

 

2. 
(    )

 
    

      est égal à :  (a)       (b)       (c)         

 
3. La fonction affine d’expression  ( )        est représentée graphiquement par une droite : 

(a) passant par l’origine et le point  (    ) 
(b) passant par les points  (   ) et  (    ) 
(c) passant par les points  (   ) et  (    ) 

 
4. Un objet coûtant initialement      voit son prix augmenter de    . Il coûte alors : 

(a)      (b)            (c)       
 

5. Le salaire mensuel moyen des salariés d’une entreprise est égal à        
(a) Au moins la moitié des salariés ont un salaire supérieur ou égal à      . 
(b) Au moins un quart des salariés ont un salaire supérieur ou égal à      . 
(c) Au moins un salarié a un salaire supérieur ou égal à      . 

 
6. Si      est un parallélogramme, alors : 

(a)       
(b)      et      ont le même milieu 
(c) (  ) et (  ) sont parallèles 

 
7. Si      est un quadrilatère ayant ses diagonales perpendiculaires, alors : 

(a) c’est un losange  (b)  c’est un rectangle  (c)  on ne peut rien dire 
 

8. Le volume d’une pyramide de hauteur 3 cm et dont la base est un carré de côté 4 cm est : 
(a)         (b)          (c)          

 
9. Quel est le résultat du programme ci-dessous ?  

 

(a)     (b)      (c)      
 



Exercice 2 : chercher en utilisant des fonctions affines et linéaires 
 
Un cinéma propose deux formules : 

 plein tarif :    la place ; 

 avec abonnement : on achète une carte d’abonnement qui permet ensuite de bénéficier d’un tarif 
préférentiel sur le prix des places. 

 
L’écran de tableur ci-dessous est une étude du coût total payé (en €) en fonction du nombre de places achetées 
selon l’option choisie. 
 

 
 

1. Une formule a été saisie dans la cellule B2 et recopiée ensuite vers la droite jusqu’en G2 afin de compléter la 
plage de cellules B2 :G2. Quelle est cette formule ? 

2. Dans le cas de l’option « carte d’abonnement », le coût total est-il proportionnel au nombre de places 
achetées ? 

3. () Quel est le nombre de places achetées à partir duquel il devient intéressant pour le client de choisir 
l’option « carte d’abonnement » ? N’hésitez pas à noter vos pistes de raisonnement, même non abouties, et 

éventuellement à utiliser un tableur.  
 
 
 

Exercice 3 : résoudre un problème 
 
Les gérants d’un centre commercial ont construit un parking souterrain et souhaitent installer un trottoir roulant 
pour accéder de ce parking au centre commercial. Les personnes empruntant ce trottoir roulant ne doivent pas 
mettre plus de 1 minute pour accéder au centre commercial. La situation est présentée par le schéma ci-dessous. 
 

 
 

Caractéristiques du trottoir roulant : 

MODELE 1 : 
• Angle d’inclinaison maximum avec 
l’horizontale : 12 ° 
•    Vitesse : 0,5 m/s 

MODELE 2 : 
• Angle d’inclinaison maximum avec 
l’horizontale : 6 °. 
•    Vitesse : 0,75 m/s. 

 
Est-ce que l’un de ces deux modèles peut convenir pour équiper ce centre commercial ? Justifier. 
 
 
  



Exercice 4 : calculer 
 
Entourer sur chaque ligne dans la colonne « Actions possibles » toutes celles qui sont possibles et compléter les 
colonnes suivantes. Quand plusieurs actions sont possibles pour une même ligne, donner les différents résultats. 
Les deux premiers exemples servent de modèle. 
 

 
Actions 

possibles 
Calculs Résultats des actions possibles 

Exemple 1 

  (    ) 

Développer 

Factoriser 

Résoudre 

  (    )             
La forme développée est : 

        

Exemple 2 

         

Développer 

Factoriser 

Résoudre 

         

          

     

L’équation a pour solution 
     . 

Exemple 3 

  (    ) 

Développer 

Factoriser 

Résoudre 

  

Exemple 4 

  (    )   (    ) 

Développer 

Factoriser 

Résoudre 

  

Exemple 5 

        

Développer 

Factoriser 

Résoudre 

  

Exemple 6 

          

Développer 

Factoriser 

Résoudre 

  

Exemple 7 

(    )(    )     

Développer 

Factoriser 

Résoudre 

  

 



Exercice 5 : représenter et raisonner avec petit problème géométrie-fonction 
 
     est un carré de côté 4 cm. Le point   est un point mobile sur le segment     . On construit le quadrilatère 
     comme la figure ci-dessous, de telle sorte que            . 
On admet que, quelle que soit la position du point   sur     , le quadrilatère      ainsi construit est un carré. 
 

 
 

1. On suppose dans cette question que        . Démontrer que la carré      a pour aire       . 
 

2. On a représenté ci-dessous l’aire du carré      en fonction de la longueur   .  
 

 

 Lire sur le graphique : 

(a) les valeurs de    pour lesquelles l’aire est égale à       . 

(b) l’aire du carré      lorsque           ; 

(c) l’aire minimale et la valeur de    pour laquelle elle est atteinte. 
 

3. ()  Si on note   la longueur    et  ( ) l’aire de      correspondante, démontrer que 

 ( )             
 
 

  
 
Source : Brochure « La liaison collège-Lycée en Mathématiques », Académie de Créteil, Septembre 2014 

Bon à savoir : 
En cas de difficulté sur une question, des indications peuvent vous être proposées sur le site du lycée : 

http://www.lycee-descartes.fr/cahierdevacances3e2nde 
 

http://www.lycee-descartes.fr/cahierdevacances3e2nde

