
Année scolaire: 2017/2018Ministère des enseignements secondaires 

Département de MathématiquesCollège F.X. VOGT 

Contrôle: 
PA 

Epreuve de 
Mathématiques 

Durée: IH30 mn 
28 Mars 2018 

L'éprellve comporte trois parties obligatoires réparties sur deux pages. 

• Partie A : (3,75 points) 

1) Résoudre dans IRt, l'inéquation -x2 + 3x + 40 :5 O. (1,25 pt) 

, 2" {24X + 6y = 231.000
2) a) Resoudre dans IR{ le systeme SUIvant: 3 2 0 (1,5 pt)x- y= 

b) Une équipe de football a acheté 14 maillots et 6 ballons. La dépense pour cet achat s:est élevée à 

231.000 FCFA. Sachant que le prix d'un maillot est égal aux deux tiers de celui d'un ballon. Calculer le prix 

d'un maillot et celui d'un ballon. (1 pt) 
'0'. 

Partie B: (4,75 points) 

Dans une maternité, une enquête portant sur la taille en centimètres des nouveau-nés a· donné les 
résultats suivants: 

! taille 146 147 148 149 150 51 52 53 ! 54 
, Effectif 13 1 2 16 110 18 5 4 2 1 1 

a) Reproduire et compléter le tableau par les effectifs cumulés,' fréquences (%). (1,5 pt) 

b) Trouver la médiane, le mode. (O,7~ pt) 

c) Calculer la moyenne. ..~ 

(1 pt) 

d) Calculer la variance et l~écart type. (1,5 pt) .... 



Partie C : (11,5points) Les parties 1 et n sont indépendantes. 

1) On donne le tableau de variation ci-dessous de la fonction numériqpe f: , 

1) Donner le domaine de définition de f. (0,5 pt) 

2) Déterminer f(0);f(3);['(3). (0,75 pt) 

3) En déduire l'équation de la tangente au point d'abscisse xo=3. (0,5 pt) 

4) Etudier les variations de f. (1 pt) 

5) Par la suite, on considère que f est définie par f(x) = ax2 + 6x + b avec a et b'des réels: 

Montrer que a =-3 et b =8. On pourra utiliser la question 2). (1 pt) 

• 

.. 
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II) Soit la fonction numérique g définie sur [-3; 3] par g(x) = x+2 . On note par (C) sa courbe
l-x 

représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (0, l, J). 

1) Déterminer le domaine de défmition de g. (0,5 pt) 

2) Calculer les limites de g auxbomes de son domaine de définition. (1,5 pt) 

3) En déduire que la droite d'équation x = 1 est asymptote verticale à la courbe de g. (0,5 pt) 

4) Calculer la dérivée de g , puis dresser son tableau de variation. (1,5 pt) 

5) Déterminer les points d'intersection de (C) avec les axes du repère. (0,5 pt) 
.... ~? 

6) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 2. (O,75..pt) 

7) Construire dans le même repère (T), l'asymptote à (C) et (C). (1,5 pt) 

8) Déduire de (C) le tracé de la courbe représentative de la fonction h définie par h(x) =g(x) - 2. 

(1 pt) 


