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EPREUVE CLASSE DUREE 

MATHEMATIQUE 3EME 2H00 

 

L’épreuve comporte 4 exercices et un problème 

EXERCICE 1.(4.75pts) 

1. Calculer et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible : 
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 .            1.5pts 

2. On donne l’équation (E) :4x²-20X+25-(5-2x)(1-3x) . 

a) Factoriser E.                                                                               0.75pt 

b) Résoudre dans ℝ l’équation (2x-5)(-x-4)=0.                       0.5pt      

3. a)   Résoudre dans ℝxℝ le système (S) :�
� + � = 55

5� + 10� = 400
 .       1pt 

b)   On dispose de 2 tonnes d’arachides et des sacs de 25kg et 50kg.Le nombre de sacs de 

25kg et de 50kg pouvant contenir ces deux tonnes est 55. 

Déterminer le nombre de sacs respectifs de 25kg et de 50kg dont on dispose.      1pt 

EXERCICE 2.(3.75pts) 

L’unité de longueur étant le centimètre, on considère un carré ABCD de côté 5. E un point du plan tel 

que BE=4 et EC=3. 

1. Faire une figure.              0.75pt 

2. Montrer que le triangle BEC est rectangle en E.                0.5pt 

3. Calculer l’aire du triangle BEC et l’aire du carré ABCD.            0.75pt 

4. En déduire l’aire de ABECD.                     0.5pt 

5. Calculer la mesure en degré de l’angle ����  puis en déduire la mesure en degré des angles 

����  et ���� .                         1.25pt 

EXERCICE 3.(3.5pts) 

SABCD est une pyramide donc la base est le carré ABCD de centre O telle que AB=80cm et SO =90cm. 

Une section de cette pyramide suivant un plan parallèle à sa base coupe les segments 

[��], [��], [��] �� [��] respectivement en E, F, G et H tel que EF=40cm. 

1. Faire une figure en prenant 1cm pour 20cm.               0.75pt 

2. Calculer le volume de la pyramide SABCD.                     0.75pt 

3. Calculer le rapport de réduction permettant d’obtenir la pyramide SEFGH à partir de SABCD.                                        

0.5pt 

4. En déduire le volume de la pyramide SEFGH et celui du tronc ABCDEFGH. 1.5pts 

 

 



PROBLEMES.(8pts) 

Le plan est muni d’un repère orthonormé (O,I,J), l’unité sur les axes étant de 1cm, on donne les 

points ����
�

� �� ����
��

�, puis la droite (D) d’équation cartésienne y=2x+5. 

1. Vérifier que la droite (D) passe par A et B.                          0.5pt 

2. Placer les points A et B dans le repère et tracer (D).                  0.5pt 

3. Calculer les coordonnées du point K, milieu du segment[��].               0.5pt 

4. Calculer les coordonnées des vecteurs �������⃗ , �������⃗ , ��������⃗  �� ��������⃗ .                   2pts 

5. Déterminer une équation de la droite (L) passant par le point D��
�
� et parallèle à la droite (D). 

1pt 

6. Calculer les distances AB et AK.                     1pt 

7. Déterminer une équation cartésienne de la droite (OK).                 0.75pt 

8. Démontrer que les droites (D) et (OK) sont perpendiculaires.                 0.5pt 

9. a)  Déterminer les coordonnées du point C, intersection de la droite (D) avec l’axe des 

ordonnées.                                0.5pt 

b)  En déduire que le triangle COK est rectangle puis calculer les coordonnées du centre du 

cercle (�), circonscrit au triangle COK.                         1pt 

c)  Calculer le rayon de (�) puis tracer (�).                  0.75pt 
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