
Devoir maison n°2 - Correction 
Exercice n°1 :
 

  

 

Compléter les lignes et les colonnes : 
 

 
Horizontalement : 
A : Plus grand nombre entier dont l’écriture en lettre utilise une fois 
et une seule les mots deux, quatre, six, cent et mille. 
 

C : Nombre de secondes dans 11 minutes. 
 

D : L’entier précédent dix mille cent. 
 

 

 
Verticalement : 

1 : Nombre formé de trois chiffres identiques. 
 

2 : Nombre de dizaines de mille dans 612 345. 
 

3 : Quarante-neuf centaines. 
 

5 : Nombre dont la somme des chiffres est dix-huit. 
 

6 : Le trois millième nombre entier. 
 
Exercice n°2 :
 

  

𝐴𝐴 est le nombre formé par les deux derniers chiffres de l’année ; 
𝐵𝐵 est la partie entière du quart de 𝐴𝐴 ; 
𝐽𝐽 est le numéro du jour du mois ; 
𝑀𝑀 est le numéro associé au mois, à l'aide du tableau suivant : 

 

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5 

 
Pour trouver le jour de la semaine cherché, on calcule la somme de 𝐴𝐴, 𝐵𝐵, 𝐽𝐽 et 𝑀𝑀 puis on divise le résultat par 7. 
Si le reste de la division est 0, le jour est un dimanche. Si le reste est 1, le jour est un lundi… 
 

Question :
 

 Quel jour a eu lieu Noël en 1999 ? Expliquez votre raisonnement. 

Réponse :
Et, comme le reste dans la division euclidienne de 153 par 7 est 6 ; alors cela signifie que Noël était un 
dimanche en 1999. 

 Ici, on trouve 𝐴𝐴 =  99 ;  𝐵𝐵 =  24 ;  𝐽𝐽 =  25 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑀𝑀 =  5. Donc la somme de ces nombres donne : 153. 

 
 

Exercice n°3 :
 

  
 

 

Que semble-t-on pouvoir dire des droites (𝑓𝑓) et (ℎ) ? 
 

Elles semblent parallèles. 
 


