
Sixième                                                                                                                        

CORRECTION DU 

Problèmes et triangles

 
 
Exercice 1 

1) Pour répondre à la question posée, 
Or 150 11 70 150 70 11 220 11 231+ + = + + = + =

La longueur du voyage de Marc est de 231 km

2) Pour répondre à la question posée, 
Or 150 11 70 1 650 70 1 720× + = + =

Mon scooter coûte 1 720 €. 

3) Pour répondre à la question posée, 
Or 150 11 70 150 770 920+ × = + =

Un stage de 11 jours coûte 9

4) Pour répondre à la question posée, 
Or 150 11 70 115 500× × = . 
On peut mettre 115 500 briquettes sur une palette
 
Exercice 2 

1) Jade a fait une erreur car elle a construit un triangle RST isocèle en S, et non en T

On trace un segment [RS] de longueur 7 cm.
 
 

 

2) « Bonjour Emma, 

Voilà la figure que tu dois construire pour demain

Trace un segment [AB] tel que

Trace le triangle ABC tel que

Trace le triangle ABD tel que

même côté que le point C par rapport au segment [AB].
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Pour répondre à la question posée, il faut effectuer le calcul D. 
150 11 70 150 70 11 220 11 231+ + = + + = + = . 

La longueur du voyage de Marc est de 231 km. 

Pour répondre à la question posée, il faut effectuer le calcul B. 
150 11 70 1 650 70 1 720× + = + = . 

 

3) Pour répondre à la question posée, il faut effectuer le calcul A. 
150 11 70 150 770 920+ × = + = . 

920 €. 

Pour répondre à la question posée, il faut effectuer le calcul C. 

500 briquettes sur une palette. 

Jade a fait une erreur car elle a construit un triangle RST isocèle en S, et non en T

 

On trace un segment [RS] de longueur 7 cm. À l’aide du compas, on place le point T en 
traçant des arcs de cercle de centre R et de 

centre S, et de rayon 4 cm.

Voilà la figure que tu dois construire pour demain : 

[AB] tel que AB 5,6 cm= . 

Trace le triangle ABC tel que AC 4,8 cm=  et BC 6,3 cm= . 

Trace le triangle ABD tel que AD 8,3 cm=  et BD 4,6 cm=  ; le point D est situé du 
le point C par rapport au segment [AB]. » 
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Jade a fait une erreur car elle a construit un triangle RST isocèle en S, et non en T. 

 

À l’aide du compas, on place le point T en 
traçant des arcs de cercle de centre R et de 

centre S, et de rayon 4 cm. 

; le point D est situé du 


