
Programmation niveau 3ème  
 

Je vous propose ce programme de travail équivalent à 10h au total soit 4,5h par 
semaine. (c’est à peu près le nombre d’heures de mathématiques par semaine). J’utilise 
le manuel scolaire donné à votre enfant, des exercices présents dans ce dossier et des 
annales de brevet. Pour Je me tiens à votre disposition soit par pronote soit par mail 
koteureumaths@gmail.com ou sur Maths collège Raymond Vauthier (groupe fermé 
sur Facebook). 

 
Les notions à travailler : 

1. Le développement double (environ 2h) 
2. Les triangles semblables (environ 2h30) 
3. Le pourcentage (environ 3h) 
4. Statistiques (environ 2h30) 

 

1. Le développement double (Chapitre sur le calcul littéral) 

 
● Lire : Partie 3 (page 74) 
● Exercices : 9 page 75 + 30 page 77 (correction à la fin du livre) + 33 page 77 
● Type brevet : exercice 59 page 83 

 
Exercices supplémentaires : 

 
 
 
 



2. Les triangles semblables  

 
 
Les triangles semblables  
● Lire : page 210 en entier 
● Exercices : 6 page 211 (à rédiger en 3 étapes “On a ; Or; Donc”) + exercice 31 page 217 

(correction à la fin du livre) + 32 page 217 (toujours avec la rédaction en 3 étapes). 
 
Deux triangles sont semblables si : 

• Deux angles égaux 
• Les côtés sont proportionnels (en prenant les plus grands côtés ensemble et les plus petits aussi). 

 
Exercices supplémentaires :

 

 



 
Exercice (extrait d’un type brevet) : 
Dans cette exercice, ne pas traîter la question n°2. 

 
 

4. Le pourcentage 

 

 
 



Exercices :  
Exercice 1 
  

Un	collège	comporte	1	280	élèves.	55%	des	élèves	sont	demi-pensionnaires	et	30%	sont	externes.		
Les	autres	élèves	sont	internes.	

1)    Dans	ce	collège,	quel	est	le	pourcentage	d'élèves	internes	?	
2)    Calcule	le	nombre	d'élèves	demi-pensionnaires.	
3)			Calcule	le	nombre	d’élèves	externes.	

  
Exercice 2 
  

Soit un verre en forme de cône de révolution, de hauteur 10 cm et de rayon de base 6 cm. 
1)    Calcule le volume total du verre, en cm3, puis en centilitres. 
2)    On verse 25 cL de boisson dans ce verre. Quel pourcentage du volume total occupe la boisson 

versée ? 

Exercice 3 
  

Dans un groupe de 40 adolescents, 70% aiment le rap. 
Dans un autre groupe de 24 adolescents, 25% aiment le rap.  
Quel le pourcentage d’adolescents aimant le rap lorsque les deux groupes sont réunis ? 
  

Exercice 4 
  

Lorsqu'il va chez son cardiologue M. VAPABIEN paye 4150 cfp . 70% lui est remboursé par la cafat.  
Sur le montant restant à sa charge après remboursement de la cafat, sa mutuelle lui rembourse 80%.  
Quel pourcentage du prix de la consultation a-t-il finalement payé ? 
  

Exercice 5 
  

Un sweat-shirt qui valait 35 € est vendu en solde 29,75 €. 
1)    Calculer le montant de la réduction. 
2)    Quel pourcentage du prix de départ cela représente-t-il ? 

Exercice 6 
  

Dans un club sportif de 250 personnes, il y a 60 % d’hommes et 40% de femmes.  

1)    Quel est le nombre d'hommes dans ce club ? 
2)    10% des hommes font de la natation. Combien d'hommes font de la natation dans ce club ?  

Exercice 7 
Sur un clé USB de 16 GO de capacité, 85% sont occupés. 
Calculer le nombre de Gigaoctets disponibles. 

Exercice 8 (Extrait d’un DNB) 
  

 



 
 
 

5. Statistiques 

 
● Lire page 154  
● Exercices sur la moyenne : 16 ; 18; 19 (correction à la fin du livre) et 30 page 160. 
● Lire page 156  
● Exercices sur la médiane et l’étendue : 8 et 9 page 157 +25 et 26 (correction à la fin du livre) page 

161 

 
Ps (ici la dernière valeur de la série statistique est 47). 
 
 
 
 


