Année : juil.-00		Evaluation n°1 suite
37400 AMBOISE		Page : 4 / 4
Année : juil.-00	NOM :	Prénom :

Georges billiot & noel mascret		Page : 1 / 4

Evaluation N° 1
Avant propos : vous allez prendre 2 feuilles de brouillons maximum, 1 stylo bille,1 règle, 1 crayon de papier et une gomme. Vous irez vous isoler sur une table seul et sans calculatrice et vous effectuerez cette évaluation. Ceci pour permettre de noter se que vous avez pu apprendre dans les meilleurs conditions. Pour la correction veuillez remettre vos brouillons avec le devoir. Une fois que vous serez corrigé, le formateur ajoutera 1 point si votre devoir est effectué dans les 3 premiers jours de présence au centre. Si vous rendez ce devoir après la première semaine, il vous sera retiré 1 point par jour.
Nous vous rappelons que pour votre avenir il est essentiel d'effectuer le plus de devoir possible.
Nous vous souhaitons bonne chance et a vous de jouer !
	L'équipe
Applications
Ici les questions et votre réponse
Ici vos calculs
1) 528 + 4326 + 235 =
2) 325.5 + 29 + 1490.45 =
3) quatre dixième + cent quatre vingt dixièmes + trois et vingt quatre millièmes =
4) 3475  -1275 =
 5) 452 - 88.75 =
6) soixante quinze dixième - deux et cinq centièmes =
7) 28 ± 0.5 
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10) 328 x 29 =
11) 674,2 x 832.5 = 
12) 8.0502 x 7.0409 =
13) 72 476 cm = 	dam
14) 3hm 735 cm = 	m
15) 8dam 0.348 hm 73 505 mm = 	cm
16) 8dl = 	dal
17) 954 cl = 	l
18) 84.548 dal =	dl
19) 8750 dg = 	hg
20) 454.5 dag = 	kg
21) 3.82 kg = 	g
22) S = resultat et formules :

1 cote = 20 mm
23) Dans la figure ci-dessus :
P = resultat et formules
24) Diagonnal = resultat et formules
25) dans la figure ci dessous
S = formules et resultat
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26) Dans la figure ci-dessus : P = formules et resultat
27) dans la figure ci dessous
V = formules et resultat
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28) Surf. Totale = formule et résultat.
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29) V = formules et résultats
30) Surf. Totale : formules et résultats
31) A 8 francs le mètre carré, je prends 2 panneaux de contre plaqué. L’un est carré, l’autre rectangulaire. Le panneau carré à un périmètre de 8m.
a)	quelle est la longueur du côté du panneau carré ?
b)	quelle est la surface du panneau carré ?
c)	le panneau rectangulaire à une surface double de celle du carré. Quelle est la longueur si la largeur fait 2 m ?
d)	quel est le prix des panneaux ?

32) surface et périmètre de la surface ci-dessous
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33) surface et périmètre de la surface ci-dessous
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34) Réflexion :
a)	Il restera 	pièces à fabriquer.
	une usine doit fabriquer 1375 pièces. Après en avoir fabriqué 858, la machine tombe en panne, on en commande 250 à une autre usine. Combien restera - t'il de pièces à fabriquer lorsque la machine sera de nouveau en fonctionnement ?
b)	Il aura utilisé 	planches pour clôturer le hangar.
	un menuisier qui a 250 planches en magasin en emploie 142 pour réaliser un plancher et 75 pour monter une cloison. Il en achète 872, mais on lui livre que 740. Il en emploie 657 puis il reçoit le reste de celles qu'il a achetées plus 21 de bonification. Combien en a t'il employées pour clore un hangar sachant qu'il lui en reste 77 lorsqu'il a fini ?

