
Mathématiques 1-2 DEFI : Révisions semaine 2 

Cette semaine, nous allons revoir les triangles (nature et 

construction) ainsi que la règle de 3. Des exercices de CEB 

vont également vous être proposés. 

Bon travail !       

 

1) Les triangles : 

Rappels :  

Selon les côtés, le triangle peut-être : 

➔ Scalène : aucun côté de même mesure 

➔ Isocèle : 2 côtés de même mesure 

➔ Equilatéral : 3 côtés de même mesure 

 

Selon les angles, le triangle peut-être : 

➔ Acutangle : 3 angles aigus 

➔ Rectangle : 1 angle droit et 2 angles aigus 

➔ Obtusangle : 1 angle obtus et 2 angles aigus 

 

En résumé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour les constructions… 

Construire un triangle scalène 

 

 

Construire un triangle isocèle 

 

 

Construire un triangle équilatéral 

 



Exercice :  

N°1 : Donne la nature (selon les côtés et selon les angles) des triangles ci-dessous. 

 

 

N°2 : Sur une feuille de bloc, construis les triangles demandés. 

a) Un triangle isocèle rectangle. Les côtés de l’angle droit mesurent 4 cm. 

b) Un triangle équilatéral. Les côtés mesurent 3 cm. 

c) Un triangle scalène obtusangle. L’angle obtus a pour amplitude 120°. Tu choisis les 

longueurs des autres côtés. 

d)Un triangle obtusangle isocèle. L’angle obtus a pour amplitude 100° et les côtés de 

l’angle obtus mesurent 5 cm. 

e) Un triangle scalène acutangle. Les côtés mesurent 4 cm, 5,5 cm et 6 cm 

f) Un triangle rectangle scalène. Les côtés mesurent 3 cm ,4 cm et 5 cm. 

g) Un triangle acutangle isocèle. La base mesure 4 cm et les deux autres côtés 7 cm. 



2) La règle de trois : 

Rappels : 

 Une petite vidéo qui réexplique très bien la règle de trois. Regardez jusque 

5min30’’ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHwVLOnnmlk 

 

Exercice : 

 

1) Marie a acheté 4 romans et elle a payé 35 €. Combien aurait-elle payé pour 6 

romans sachant qu’ils sont tous au même prix ? 

 

2) 8 citernes contiennent 6400 litres de mazout. Quelle est la quantité de mazout 

contenue dans 10 citernes ? 

 

 

3) 2 bus peuvent transporter 62 élèves. Combien de personnes peut-on transporter 

avec 3 bus. 

  

4) 5 pochettes de feutres coûtent 15 €. Combien coûtent 3 pochettes ? 

 

5) Marie parcourt 20 km en une heure (= 60min) en vélo. Combien de temps lui faudra-t-

il pour parcourir 50 km ? 

 

 

6) Une voiture consomme en moyenne 6 litres d’essence aux 100 km. 

    Quelle quantité d’essence consommera-t-elle pour faire 750 km ? Aurai-je assez d’un 

plein si mon réservoir est de 40l ? 

 

7) Pour me rendre à la mer, je roule à 120km/h. Combien de temps me faudra-t-il pour 

parcourir les 300 km ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XHwVLOnnmlk


8) Avec 1 kg de pommes, Clara  prépare 800 g de compote. De quelle quantité de pommes 

Clara a-t-elle besoin pour préparer 600 g de compote ? 

 

9) Un jardinier a besoin de 300 fleurs pour décorer une petite place. Il a acheté 8 

caisses de fleurs. En aura-t-il assez sachant que dans 5 caisses, il y a 40 fleurs ? 

 

 

10) Une boîte de 12 œufs coûte 4€. Combien devrai-je payer pour 18 œufs ? 

 

11) Voici ma recette de crêpes pour 4 personnes : 

 

- 500ml de lait 

- 200 gr de farine 

- 2 œufs 

- 1 sachets de sucre vanillé 

 

Donne-moi les quantités d’ingrédients nécessaires pour 10 personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


