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Exercice 1 

1. Simplifier les expressions suivantes :    
  

(   ) 
    ;     

(   ) 

(   ) 
 

2. Montrer que pour tout couple d’entiers (   )  tels que    , 

  
      

      
    ;     

    (   )  
  ;   

 

(   )  
 

 

   
 

 

(   )  
 

  

(   )  
 

3. Résoudre dans IN les équations suivantes :   

a)    
     

     
b)     

         
     

c)   
           

d)    
        

  

4. En utilisant la formule du binôme de Newton, développer: (   ) ; (  √ )
 
 

     

Exercice 2 

Dans une classe de première, tous les élèves étudient au moins l’espagnol ou 

l’Allemand. 30 élèves étudient l’espagnol, 20élèves étudient l’Allemand et 15 

élèves étudient l’espagnol et l’Allemand. Déterminer le nombre d’élèves de cette 

classe. 
 

Exercice 3 

Dans une classe de première, les garçons représentent les 48% de l’effectif. A 

l’issue d’un devoir de Maths, le taux de réussite a été de 40% dont 14 filles. 

Sachant que 20 élèves garçons ont eu à ce devoir une note inférieure à 10/20 et 

que tous les élèves ont participé à cette évaluation. Donner la répartition de 

cette classe suivant le nombre de moyennes par sexe à ce devoir. Déterminer le 

nombre d’élèves de cette classe. 
 

Exercice 4 

1. Une femme a dans sa garde-robe : 4 jupes, 5chemisier  et 3 vestes. Elle 

choisit au hasard une jupe, un chemisier et une veste. De combien de façons 

différentes peut-elle ainsi s’habiller. 

2. on lance trois dés, un à six faces (numérotées de 1à 6), un à neuf faces 

(numérotées de 1à 9) et un treize faces (numérotées de 1à 13), non truqués. 

    a. Calculer le nombre de résultats possibles. 

    b. Calculer le nombre de possibilités dont la somme de trois numéros obtenus 

est égale à 26 (on pourra se servir d’un arbre de choix). 

 

Exercice 5  

TRAVAUX DIRIGES 

THEME : DENOMBREMENT 
GRANDPROFS 

MATHEMATIQUES 



 Parmi les réponses proposées, une seule est correcte. Préciser le numéro et la 

réponse correcte correspondante.  

1. Combien d’anagrammes peut-on former avec le mot « SUCCURSALES » ? 

       a).      
    

    
 ). ;      b).  

    

      
    ;      c).      

    
    

      ;         d).   
     

   
                          

2. Combien y-a-t-il de nombres paires de quatre chiffres ? 

       a).            ;    b).     
   

       ;          c).      
   

  ;            d).          

3. Lors d’un concours, trois prix différents sont distribués et 20 personnes ont 

participé. De combien de façons peu on repartir les trois prix si une personne 

peut éventuellement emporter plusieurs prix ? 

       a).    
    ;      b).     

      ;           C).              ;      d).        

 Exercice 6 

  Dans une classe de 70 élèves, 29 aiment le « Eru », 29 aiment « l’Okok », 33 

aiment le « Ndolè », 14 aiment le Eru et le Ndolè, 13 aiment le Eru et l’Okok, 15 

aiment le Ndolè et l’Okok et 8 aiment les trois mets. A l’aide d’un diagramme, 

déterminer le nombre d’élèves : 

    1. Qui aiment seulement le Ndolè 

    2. Qui n’aiment aucun des rois mets. 
 

EXERCICE 5 

Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 2 dont 5 sont blanches et 7 sont 

noires. 

1. On tire simultanément quatre boules de l’urne. Calculer :  

  a. Le nombre de tirages possibles 

  b. nombre de tirages contenant exactement une boule blanche. 
   c. Le nombre de tirages contenant au moins une boule noire. 

2. On tire successivement et sans remise quatre boules de l'urne Calculer :  

   a. Le nombre de tirages possibles. 

   b. Le nombre de tirages contenant exactement une boule blanche. 

        c. Le nombre de tirages contenant, au moins une boule noire. 
 

EXERCICE 6 

Dans une association de 13 membres parmi lesquels 6 femmes, on désire former 

un bureau composé d'un président, d'un commissaire aux comptes et d’un censeur. 

1. Combien de bureaux différents peut-on former ? 

2. Cette association veut livrer un match de handball au cours d'une excursion. 
3.  Combien d’équipes de handball ayant au moins une femme pouvons-nous 
former pour commencer le match de handball à livrer ? 
 
EXERCICE 7 

Une urne contient 4 boules rouges, 5 boules blanches et 3 boules bleus 

indiscernables au touché. On tire successivement avec remise 3 bouches de 



cette urne. Déterminer : 

1. Le nombre de tirages possibles. 

2. Le nombre de tirages contenant : 

a.  Des boules unicolores  

b.  Des boules de couleur différentes  

c.  Au moins une boule rouge  

 

EXERCICE 8 

Une urne contient cinq boules marquées respectivement :                       On 

tire successivement trois boules de cette urne en remettant à chaque fois la 

boule tirée dans l'urne. 

1. Combien y-a-t-il de résultats possibles ? 

2. On désigne par a, b et c les numéros portés par les boules tirées au 1 er, 

2ème et 3ème tirage respectivement. A, B et C étant trois points du plan, 

on désigne par G le barycentre éventuel des points pondérés 

(   ) (   )    (   ). Déterminer le nombre de tirages tels que : 

  a.   G soit défini. 

          b.   Le polynôme P défini par  ( )              ait deux racines. 

 

EXERCICE 9 

Un dé cubique parfait A a deux faces numérotées 1, deux faces numérotées 3 et 
deux faces numérotées 5. Un dé cubique parfait B a trois faces numérotées 2, 
une face numérotée 4 et 2 faces numérotées 6. On lance simultanément les deux 
dés. Le numéro apparu sur la face du dé A est noté p et celui du dé B pote q. On 
forme ainsi un trinôme g du second degré défini pour tout réel   par :  
 ( )            

1. Combien de trinômes peut-on ainsi former? 

2. Combien de trinômes n'admettant pas de racines peut-on obtenir? 

3. Combien de trinômes admettant deux racines distinctes peut-on obtenir? 
 

EXERCICE 10 

Un sac contient cinq boules dont deux vertes, deux rouges et une jaune. Pau 

effectue de façon successive et sans remise trots tirages d'une boule du sac. 

Dénombrer les tirages suivants où Paul obtient : 

     1. dans l'ordre : une boule verte, une boule rouge, une boule jaune. 

     2. exactement une boule rouge à la fin des trois tirages. 
 

EXERCICE 11 

Une urne contient 18 boules parmi lesquelles 8 blanches. 8 rouges et 2 noires.  

On extrait simultanément 3 boules de l'urne. 

1. Dénombrer les tirages possibles. 

2. Dénombrer les tirages possibles dans les cas suivants : 

a.  Le tirage est unicolore. 



        b. Les trois boules sont de couleurs différentes. 

         c. Il y a au moins une boule blanche. 

  3. On suppose à présent que le nombre de boules rouge et le nombre de 

boules noires sont inconnus. On désigne alors par x le nombre de boules 

rouges. 

        a. Montrer que le nombre de tirages contenant trois boules de couleurs 

différentes est  ( )             

         b. Déterminer le nombre de boules rouges pour que la valeur de N soit la 

plus grande possible, puis déterminer cette valeur. 
 

     EXERCICE 12 

Une urne contient six boules : une blanche, deux noires et trois jaunes. On 

extrait simultanément deux boules de cette urne.  

1. De combien de manières différentes peut-on effectuer ces tirages ? 

2. Déterminer le nombre de tirages distincts pour lesquels ; 

a. « on a deux boules de même couleur » ; 

b. « la boule blanche apparaît » ;  

c. « aucune boule noire n'apparaît». 

  3. On gagne 200 frs pour le tirage de la boule blanche, 100 pour le tirage 

d'une boule noire et on perd 50 frs par boule jaune obtenue. On note X le gain 

algébrique d'un joueur à l'issue du tirage de deux boules. 

  4. Déterminer les valeurs possibles de X et donner pour chacune d'elle le 

nombre de tirages y conduisant. 

 

EXERCICE 13 
Trois élèves Jean, Pierre et Paul sont appelés à effectuer un jeu qui consiste 

à tirer 3 boules dans une urne contenant 5 boules blanches, 4 boules bleues et 3 

boules jaunes, toutes indiscernables au toucher. 

 Jean effectue un tirage simultané de trois boules dans l'urne. 

Pour gagner, il doit obtenir au moins une boule jaune.  

 Pierre effectue un tirage successif sans remise de trois boules 

dans l'urne. Pour gagner, il doit obtenir exactement une boule jaune.  

 Paul effectue un tirage successif avec remise de trois boules dans 

l'urne. Pour gagner, il doit obtenir une boule de chaque couleur. 

1. Déterminer le nombre de tirages possibles que peut effectuer Jean pour 

gagner. 

2. Déterminer le nombre de tirages possibles que peut effectuer Pierre pour 

gagner. 

3. Déterminer le nombre de tirages possibles que peut effectuer Paul pour 

gagner 
 



EXERCICE 14  
Le code secret d'un compte de votre père est constitué de cinq chiffres. Après 
avoir fait un essai, il se rend compte qu'il a oublié son code secret. Il se rappelle 
néanmoins que son code ne contient pas les chiffres 0 ; 1 ; 3 ; 5 ; 6 et 7. 

(a) Déterminer le nombre de codes susceptibles d'ouvrir ce compte.                          

(b) II se rappelle aussi que le premier chiffre du code est 4 et que le dernier est 
9. Quel est le nombre de codes susceptibles d'ouvrier ce compte, en considérant 
cette autre information?                                                                                                                            
Après avoir effectué un essai comme mentionné plus haut, votre père vous 

contacte pour que vous l’aidiez à ouvrir son compte, de peur de le bloquer. En 

effet, il n'y a que 10 essais  (vous précise-t-il) possibles, au-delà desquels son 

compte sera bloqué. Il se rappelle en outre que le deuxième chiffre de son code 

est 4 et que le chiffre 4 ne figure que deux fois dans le code. Expliquer comment 

vous pouvez procéder pour aider votre père à ouvrir son compte.  
 

EXERCICE 15 

Le restaurant de M. TOA propose à ses clients le tableau suivant appelé 
"MENU DU JOUR". Un menu est composé d'une entrée, d'un plat et 
d'un dessert. 

Catégories Description Prix 
 

Entrées 

Avocat 600 
Salade 1 000 
Carottes 600 

 

Plat du Jour 

Taro sauce jaune 2 500 
Rôti de viande + Riz 1 500 
Trippes + Plantain 1 500 

 

Desserts 

Salade de fruits 1 000 
Yaourt 600 
Boisson Chaude 600 

1. Déterminer le nombre de menus que M. TOA peut proposer. 

2. Déterminer le nombre de menus ayant pour dessert le Yaourt. 

3. Déterminer le nombre de menus ayant une entrée à 600 francs, un 

plat à 1500 francs et un dessert à 600 francs. 

4. Déterminer le nombre de menus qui coûtent exactement 

3100F. 

 

 

 

 
Par M. NGUIMBUS JOSEPH 
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TRAVAUX DIRIGES(GPM) 
Discipline : MATHEMATIQUES 

Niveau : Première D 
Thème : Introduction à la théorie des graphes 

Résumé du cours 

 Vocabulaire  

Un graphe (non orienté) G est constitué d’un ensemble de points appelés sommets et d’un ensemble 

d’arêtes tels qu’à chaque arête sont associés deux éléments de S, appelés ses extrémités.  

Un graphe orienté est un graphe dont les arêtes sont orientées.  Une arête orientée va d’un sommet vers un 

autre sommet, elle est représentée par une flèche 

L’ordre d’un graphe le nombre de ses sommets.  

Le degré d’un sommet est le nombre d’arêtes dont il est une extrémité.                                                          . 

Une chaîne est une suite quelconque d’arêtes consécutives et sa longueur est le nombre 

d’arêtes qu’elle comporte.  

Un graphe est connexe lorsque, pour chaque paire de sommets, il existe au moins une chaine reliant les 

deux sommets. 

La distance entre deux sommets d’un graphe connexe est la longueur de la chaine qui les relie, ayant le 

moins d’arêtes. 

Un cycle est une chaîne composée d’arêtes distinctes dont les deux extrémités sont confondues. 

Deux sommets reliés par une même arête sont dits adjacents. Si les deux extrémités sont confondues, l’arête 

est appelée boucle. S’il y a plusieurs arêtes entre deux sommets, on parle d’arêtes multiples. 

Un sommet est isolé lorsqu’ aucune arête de ce graphe ne le relie aux autres sommets. 

Un graphe est complet si deux sommets quelconques distincts sont toujours adjacents. 

Un graphe ne présentant ni arête multiple, ni boucle est appelé graphe simple 

 Quelques propriétés : 

- La somme des degrés de tous les sommets d’un graphe est égale au double du nombre total d’arêtes. 

- Dans un graphe complet d’ordre n, le degré de chacun des sommets est : n-1 et le nombre d’arêtes est 

( 1)

2

n n 
 

ILLUSTRATION 

Pour définir un graphe non orienté, il faut donc commencer par décrire 

l'ensemble de ses sommets : 

S = { A , B , C , D , E }. On peut alors donner l'ensemble de ses arêtes : 
G = { { A , B } , { B } , { B , C } , { B , D } , { C , D } , { E , C } }. 
Sa représentation sagittale va donc comporter cinq points (un pour chacun 
des sommets) et six lignes (une pour chacune des arêtes) : 
Remarque : Un même graphe peut bien sûr avoir plusieurs représentations 
sagittales.  

 Les sommets D et C sont adjacents car le graphe G comporte 
l'arête { C , D } . 

 L'ordre du graphe G est égal à 5. 
 Le graphe G n'est pas un graphe simple car il comporte une boucle, 

l'arête { B } . 
 

Voici le graphe complet non orienté d'ordre 5 
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 Autre remarque          

Graphes non orienté Graphe orienté 

Arête Arc 

Chaine Chemin 

Cycle Circuit 

 

 

 

 

 

 

EXERCICES 

Exercice 1 : 

On considère le graphe ci-contre. 

a) Remplacer les pointilles par le chiffre quoi convient : 

- Ce graphe comporte ……… sommets. Il est donc un graphe d’ordre ………….. 

- Du sommet A partent …….. arêtes. Le degré du sommet A est donc …………… 

- Du sommet B partent …….. arêtes. Le degré du sommet B est donc……………. 

- Du sommet C partent …….. arêtes.  Le degré du sommet C est donc…………….. 

- Du sommet D partent ………. arêtes. Le degré du sommet D est donc………….. 

- Du sommet E partent……….. arêtes. Le degré du sommet E est donc…………... 

 

b) Indiquer sur ce graphe : 

 i) Deux sommets adjacents ; 

 ii) Deux sommets non adjacents. 

c) Ce graphe est-il complet ? Justifier. 

d) Déterminer le nombre de chemin entre C et D, puis déterminer la distance entre C et D.  

 

Exercice 2 : 

Une chèvre, un chou et un loup se trouvent sur la rive d’un fleuve; un passeur souhaite les transporter sur 

l’autre rive mais, sa barque étant trop petite, il ne peut transporter qu’un seul d’entre eux 

à la fois. Comment doit-il procéder afin de ne jamais laisser ensemble et sans surveillance le loup et la 

chèvre, ainsi que la chèvre et le chou ? 
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Exercice 3 : 

Considérons les dessins ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

1. Ces figures représentent-elles le même graphe? Justifier votre réponse. 

2. on considère le graphe de la figure 1 

            a. Quelle est l’ordre de ce graphe? 

            b. Citer les sommets et les arêtes de ce graphe. 

            c. Citer les voisins de chacun des sommets et en déduire le degré de chaque sommet. 

           d. Identifier tous les chemins possibles reliant les sommets A et B (on précisera leur 

longueur).En déduire le plus court chemin entre A et B. 

            e. Existe-t-il un cycle dans ce graphe? si oui, identifier le. 

            f. Compléter le tableau suivant : 

Sommets A B C D Total 

Degré      

             g. Quelle remarque faites-vous entre le nombre d’arêtes et la somme des degrés de ce 

graphe? 

 

Exercice 4 : 

Une agence de voyages organise différentes excursions dans une région du monde et propose la visite 

de sites incontournables, nommés A, B, C, D, E et F. Ces excursions sont résumées sur le graphe ci-dessous 

dont les sommets désignent les sites, les arêtes représentent les routes pouvant être empruntées 

pour relier deux sites et le poids des arêtes désigne le temps de transport (en heures) entre chaque site. 
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1. Justifier que ce graphe est connexe. 

2. Un touriste désire aller du site A au site F en limitant au maximum les temps de transport. 

          a. Déterminer le plus court chemin reliant le sommet A au sommet F. 

          b. En déduire le temps de transport minimal pour aller du site A au site F. 

 

 

Exercice 5 : 

1. Quand dit-on qu’un graphe est orienté? 

2. Considérons le graphe orienté ci-contre: 

    a. Trouver les degrés extérieurs et intérieurs de chacun des sommets du graphe. 

    b. En déduire le degré de chaque sommet. 

    c. Combien y a-t-il de chemin entre (1) et (5); entre (6) et (3)? 

    d. Déterminer d(1; 5); d(5; 1); d(3; 6) et d(6; 3).  

 

 

Exercice 6: 

           La compagnie aérienne camerounaise Camair-Co dont le siège est à Douala, compte six appareils 

dans sa flotte parmi lesquels un Boeing 767-300ER "le Dja’". Son réseau de transport s’étend sur neuf 

destinations qui sont: Douala (D); Bangui (B); Ndjamena (N); Abidjan (A); Paris (P); Libreville (Li); Lagos 

(L); Dakar (Da) et Cotonou(C).                                   . 

            

 Le tableau ci-dessous donne le plan de vol direct existant dans le réseau de transport aérien de la compagnie 

Camair-Co dans ces pays. 

Etant à A B C D Da L Li N P 

Il est possible d’aller à D L D B, N, Da, Li, P L, C D C B, L, A A, Li 

   

  1. Avec quel type de graphe pouvez-vous modéliser ce réseau de transport? Dessinez-le. 

  2. Compléter le tableau suivant: 
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Ville A B C D Da L Li N P Total 

Degré extérieur           
Degré intérieur           

Degré           
 

3. Quel est le nombre de vols direct que compte le Boeing 767-300ER de Camair-Co? 

4. Monsieur Faïssal se trouve à Dakar et souhaite se rendre à Abidjan en empruntant Camair-Co. 

Décrivez tous les itinéraires possibles qu’il peut avoir. 

5. Des diplomates tchadiens et centrafricains se trouvant à Paris prennent le ‘Dja’ pour rentrer dans 

leurs pays respectifs. Quel chemin doit emprunter le pilote pour minimiser la distance? 
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TRAVAUX DIRIGES(GPM)  

Discipline : MATHEMATIQUES 

 Niveau : Première D  

Thème : DERIVABILITE 

  

Exercice1 : répond par vrai ou faux  

1- 𝑓 est dérivable en 𝑥𝑜 𝑠𝑠𝑖 lim𝑥→𝑥𝑜
𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥𝑜)

𝑥−𝑥𝑜
= +∞ 

2-  𝑓 est fonction et 𝐷𝑓 son ensemble de définition 𝑓 est dérivable en 𝑥𝑜 alors 𝑥𝑜 ∉ 𝐷𝑓  

3-  𝑓  est dérivable sur]𝑎; 𝑏[ si 𝑓 est dérivable en tous points de ]𝑎; 𝑏[   

4-  𝑓 est dérivable en 𝑥𝑜 𝑠𝑠𝑖  𝑓 est  dérivable à gauche et à droite en 𝑥𝑜 et si 𝑓’𝑔(xo)=𝑓’𝑑(xo) 

5-  si 𝑓 est dérivable  en 𝑥𝑜, alors (𝑐𝑓) admet au point d’abscisse 𝑥𝑜 une tangente (𝑇) 

6-  la dérivée d’une fonction polynôme de degré n est une fonction de degré (n-1) 

7-  f est une fonction polynôme telle que f(2)=1 Alors, f’(2)= 0 

8-  deux fonctions dérivables sur ℝ qui ont même fonctions dérivées sont égales 

9-  si une fonction f  dérivable sur ℝ a pour période 2𝜋 alors f’ a pour période 2𝜋  

10-  si f est une fonction impaire dérivable sur ℝ alors f’ est une fonction paire 

11-  la dérivée de la fonction 𝑥 ⟼
𝑥2+3𝑥+2

𝑥−1
 est la fonction 𝑥 ⟼ 2𝑥 + 3 

                                                         

  Exercice2 : Question à choix multiple 

1- Si 𝑓 est dérivable en 𝑥𝑜 alors  lim𝑥→𝑥𝑜 (𝑓(𝑥)−𝑓(𝑥𝑜)

𝑥−𝑥𝑜
) est egale  

     a)𝑓(𝑥𝑜)        ;        b)𝑥𝑜       ;        c)f’(xo)           ;      d)+∞ 

2- le nombre 𝑓′(𝑥𝑜) est appelé   

     a) centre de symétrie ;     b) nombre dérivé ;   c) extremum ;  d) sommet   

3-  si 𝑓 dérivable à gauche et à droite en  𝑥𝑜 𝑒𝑡 𝑓′𝑔(𝑥𝑜) ≠ 𝑓′𝑑(𝑥𝑜)  , alors (𝑐𝑓) admet en 𝑥𝑜 : 

      a) asymptote verticale ;    b) asymptote horizontale ; c) axe de symétrie ; d) deux        demi 

–tangente   

4- D) le point 𝐴 ( 𝑥𝑜
𝑓(𝑥𝑜)

) est appelé   

 a)minimum ; b) maximum ; c) point angulaire ; d) extremum   

 

Exercice3 : 

1- On donne 𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 − 3 

a) Déterminer l’ensemble de définition de 𝑓 

b) Factoriser 𝑓(𝑥)  

c)  Etudier la dérivabilité de f en 1   

2- On donne 𝑔(𝑥) = √𝑥   
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a) Déterminer l’ensemble de définition  

b) Etudier la dérivabilité de 𝑓 en 0 

 

Exercice4 : 

1- On considère la fonction définie par  𝑓(𝑥) = 𝑥² + |𝑥 − 2| + 3 

a) Ecrire 𝑓(𝑥) sans la valeur absolue  

b) Etudier la dérivabilité de f en 2 

2- Dans chacun des cas suivant, calcule le nombre dérivé en 𝛼   

a) 𝑓(𝑥) = 3𝑥4 + 5𝑥² + 1 :          ∝= −2 

b) 𝑓(𝑥) =
3𝑥−1

𝑥²+2
            :                 ∝= −1 

c) 𝑓(𝑥) = cos 𝑥 +  sin 𝑥  :           ∝=
𝜋

6
 

 

Exercice5 : 

 

Soit les  fonctions suivantes      

𝑎) 𝑓(𝑥) =
1−3𝑥

𝑥+4
       ; b) 𝑔(𝑥) =

3𝑥²−𝑥+2

3𝑥−1
        ; c) ℎ(𝑥) =

𝑥²−3

5𝑋²−𝑋−1
            ; d)  𝑗(𝑥) =

𝑥3−3𝑋²+6𝑋

7−4𝑋
 

1- Déterminer  l’ensemble de définition de chacun des fonctions suivantes   

2- Calculer la dérivée de chacune d’elle  

3- Etudier les variations et tracer le tableau de variation de chacune d’elle  

4- Identifier  les extremums  si possibles de chacune des fonctions 

 

Exercice6  

Dans chacun des cas suivants, calculer f’(x) en précisant l’ensemble 𝔻 des réels x pour lesquels le 

calcul est valable. Puis déterminer le signe de f’(x). 

①  f(x)=x4+x2+1          ②  𝑓(𝑥) = (
𝑥−3

𝑥−2
)2        ③   𝑓(𝑥) = 2𝑥4 − 3𝑥3 +

1

2
𝑥2 + 3 

④ 𝑓(𝑥) = 𝑥 +
2

𝑥
− 1           𝑓(𝑥) =

𝑥2+𝑥−1

𝑥2+𝑥+1
            𝑓(𝑥) =

2𝑥2−𝑥

(𝑥+1)2                                                    

  𝑓(𝑥) = 𝑥2 + 1 −
2𝑥

𝑥+3
              𝑓(𝑥) = √𝑥 + 1√3 − 𝑥              𝑓(𝑥) =

𝑥−1

𝑥+3
√𝑥 

 

Exercice7  

1) La courbe 𝒞 représentative de la fonction 𝑓 définie par 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥2 + 3𝑥 + 4 admet une 

tangente en chacun de ses points. Pourquoi ? 

2) Résolvez l’équation 𝑓′(𝑥) = 0 

3) Interprétez géométriquement le résultat 



 
 

GRAND PROF DE MATHS     TRAVAUX DIRIGES SUR LA DERIVABILITE       DEUGOUE VALERY      PAGE 3 
 

4) Déterminer les abscisses des points de 𝒞 en lesquels la tangente à 𝒞 a un coefficient directeur égale 

à 3 

5) Existe-t-il les points de 𝒞 en lesquels la tangente à 𝒞est parallèle à la droite d’équation 𝑦 = 𝑐𝑥 + 𝑑 

(𝑜𝑢 𝑐 𝑒𝑡 𝑑 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑟é𝑒𝑙𝑠). Discutez en fonction de c. 

 

Exercice8  

Les courbes suivantes représentent quatre fonctions (𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒𝑠 ①; ②; ③; ④)  et leurs fonctions 

dérivées (𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒𝑠 𝑎; 𝑏; 𝑐; 𝑑) dans un ordre arbitraire. Observez attentivement ces courbes et associez 

à chaque fonction sa dérivée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION DES COMPETENCES 

Exercice1 : 
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Un stade de football peut accueillir 80 000 personnes. Les charges  fixes du fonctionnement du stade  

sont 10 000 000f par match et les charges variables sont évaluées à 500f par spectateur. Le nombre x 

de spectateur est une fonction affine décroissante du prix du billet d’entrée défini par 𝑥 = −25𝑃 +

80 000   

1- quel doit être le prix du billet pour couvrir les dépenses et avoir  le maximum de spectateur  

2- quel doit être le prix du billet pour couvrir les dépenses et avoir un bénéfice maximal.    

 

Exercice2  

L’immeuble de Mr DEUGOUE est situé au bord d’une route rectiligne représentée par l’axe des 

abscisses. La route est munie d’un échangeur représenté par l’arc de parabole ABC. Mr DEUGOUE 

voudrait déterminer les points de l’échangeur qui ne sont pas visibles lorsqu’il est placé au point E de 

son immeuble.  

 

  

1. On note 𝑓 la fonction définie sur ⌈−1; 3⌉ par𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. Déterminer a, b et c pour 

que l’échangeur ABC soit la représentation graphique de𝑓. 

2. Reproduire la figure et indiquer les points de l’échangeur et ceux du sol qui ne sont pas visibles 

par Mr DEUGOUE lorsqu’il est placé au point E. 

3. Faire les calculs nécessaires pour trouver les abscisses de ces points. 



Fiche de TD sur l’orthogonalité de l’espace Première C

Rappel : Premières définitions et propriétés
• Une droite de l’espace est définie de façon unique par deux points distincts de l’espace.
• Un plan de l’espace est défini de façon unique par trois points distincts non alignés.
• Si M et N sont deux points distincts d’un plan (P ), la droite (MN) est tout entière incluse dans ce plan (P ).
• Les théorèmes et propriétés de la géométrie plane s’appliquent dans tous les plans de l’espace.

A- droites orthogonales
� Deux droites sont orthogonales si leurs parallèles respectives (L) et (L’) passant par un même point sont perpendiculaires.
� Si deux droites sont orthogonales, alors toute droite parallèle à l’une est orthogonale à l’autre.
� Si deux droites sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l’une est orthogonale à l’autre.

B- droite et plan orthogonaux
� Une droite (D) est orthogonale à un plan (P) si elle est orthogonale à deux droites sécantes du plan (P).
� Si deux droites sont orthogonales à un même plan, alors elles sont parallèles.
� Si deux droites sont parallèles et l’une est orthogonale à un plan, alors l’autre l’est aussi.
� Si deux plans sont orthogonaux à une même droite, alors ils sont parallèles.
� Si deux plans sont parallèles, alors toute droite orthogonale à l’une est orthogonale à l’autre.
� Si une droite est orthogonale à un plan, alors elle est orthogonale à toute droite de ce plan.
� Si une droite (D) est orthogonale à un plan (P ), alors toute droite orthogonale à (P ) est parallèle à (D).

C- Plans perpendiculaires
� Deux plans sont perpendiculaires si l’un de ces plans contient une droite orthogonale à l’autre
� Si deux plans sont parallèles alors, tout plan perpendiculaire à l’un est perpendiculaire à l’autre
� Si deux plans sont perpendiculaires, alors toute droite orthogonale à l’un est parallèle à l’autre.
� Si deux plans sont perpendiculaires, alors tout plan parallèle à l’un est perpendiculaire à l’autre.
� Un plan est perpendiculaire à deux plans sécants si et seulement s’il est perpendiculaire à leur droite d’intersection

Remarque :
– Pour montrer que deux droites sont orthogonales dans l’espace, il suffit de trouver une droite qui est parallèle à l’une et

perpendiculaire à l’autre.
– Pour montrer que deux droites sont orthogonales dans l’espace, il suffit de montrer que l’une d’elle est orthogonale à un

plan contenant l’autre.
– Pour montrer que deux droites sont parallèles, il suffit de montrer qu’elles sont orthogonales à un même plan.
– Pour montrer que deux plans sont parallèles, il suffit de montrer que ces deux plans sont orthogonales à une même droite.

Exercice 1 :
ABCDEFGH est un cube. Répondre par vrai ou faux en justifiant

1. Les droites (AE) et (BC) sont orthogonales.

2. Les droites (AE) et (GC) sont orthogonales.

3. Les droites (F E) et (GC) sont orthogonales.

4. Les droites (F E) et (HE) sont orthogonales.

5. Les droites (F E) et (F H) sont orthogonales.

6. Les droites (F E) et (BD) sont orthogonales.

7. Les droites (F H) et (AC) sont orthogonales.

8. Le droite (DH) est orthogonale au plan (ABC).

9. Le droite (HE) est orthogonale au plan (ABF ).

10. les plan (ABC) et (DHG) sont perpendiculaires.

11. les plan (ABF) et (DHG) sont parallèles.

12. Le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) est
le point B.

13. Le projeté orthogonal de la droite (DC) sur la droite
(AB) est le point (AB).

14. Le projeté orthogonal de la droite (AD) sur la droite
(AB) est le point A.

15. Le projeté orthogonal du point H sur le plan (ABF) est
le point E.

16. Le projeté orthogonal de la droite (DG) sur le plan
(ABF) est la droite (AF).
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Exercice 2 :
Soit ABCDEFGH un cube. Le point I est un point de l’arête [GC]. Les points M et N sont les milieux respectifs des segments

[ID] et [IB].

1. Montrer que les droites (MN) et (AC), d’une part, (MN) et (EG), d’autre part, sont orthogonales.

2. (a) Montrer que (DG) est orthogonale au plan (BCH).

(b) Montrer que (AF) est orthogonale au plan (BCH).

(c) En déduire que (AF) est orthogonale à (EC).

3. (a) Justifier que la droite (AD) est orthogonale au plan (ABF) .

(b) En déduire que les droites (AD) et (BE) sont orthogonales

(c) En déduire que les plans (AEF) et (BDC) sont perpendiculaires.

(d) Démontrer que les droites (EF) et (BG) sont orthogonale.

Exercice 3 :
ABCDA’B’C’D’ est un cube.

1. (a) Démontrer que la droite (AB’) est orthogonale au
plan (A’BC). En déduire que les droites (AB’) et
(A’C) sont orthogonales.

(b) Démontrer que les droites (AD’) et (A’C) sont or-
thogonales.

(c) Démontrer que (A’C) est orthogonale à (AB’D’).

2. (a) Monter que les plans (ABA’) et (ABC) sont per-
pendiculaire.

(b) Monter que les plans (ABC’) et (ADA’) sont per-
pendiculaire.

(c) Monter que les plans (ABD’) et (CDA’) sont per-
pendiculaire.

Exercice 4 :
Soit le cube ABCDEFGH représenté sur la figure ci-contre.I est le centre du carré BCGF et J le milieu du segment [GH].

On se propose de déterminer la nature du triangle AIJ.

1. (a) Démontrer que (AB) ⊥ (FBC) puis déduire que
(AB) ⊥ (FC).

(b) Démontrer que (FC) ⊥ (BG) puis déduire que
(FC) ⊥ (ABG).

(c) Déduire que (FC) ⊥ (BH).

2. (a) En utilisant le fait que (BH) ⊥ (AC) montrer que
(BH) ⊥ (ACF ).

(b) En déduire que (AI) ⊥ (BH).

3. Démontrer que le triangle AIJ est rectangle en I. (On
pourra d’abord montrer que (BH) ‖ (IJ))

Exercice 5 :
On considère un tétraèdre MNPQ dont les hauteurs issues des sommets et M et N sont sécantes en un point K. Les droites

(MK), (NK), (PK) et (QK) sont donc orthogonales aux plans (NPQ), (MPQ), (MNQ) et (MNP ) respectivement.
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1. (a) Montrer que les droite (MK) et (PQ) sont ortho-
gonales ainsi que les droites (NK) et (PQ).

(b) Démontrer que le plan (MNK) est orthogonal à
la droite (QP ).

(c) En déduire que les droites (MN) et (PQ) sont or-
thogonales.

2. Démontrer que les droites (MP ) et (NQ) sont orthogo-
nales ainsi que les droites (MQ) et (NP )

Exercice 6 :

SABC est un tétraèdre, la droite (SA) est orthogonale au
plan (ABC), le triangle ABC est rectangle en B (voir figure
ci-dessous).

1. Démontrer que les droites (BC) et (SA) sont orthogo-
nales.

2. Démontrer que le triangle SBC est rectangle en B.

3. H est un point de l’arête [AB]. On trace par H le plan P
orthogonal à (AB). Ce plan coupe (AC) en I, (SC) en J
et (SB) en K. Le but de la question est de tracer I, J et K.

(a) Démontrer que (HI) et (BC) sont parallèles.

(b) En utilisant le théorème du toit, en déduire que
(HI) et (KJ) sont parallèles.

(c) On admet que, par un raisonnement analogue,
(HK) et (IJ) sont parallèles. En déduire que HIJK
est un rectangle.

(d) Compléter la figure.

Exercice 7 : SABCD est une pyramide de sommet S, de base un parallélogramme ABCD. Les points M et N sont les milieux

respectifs des arêtes [SC] et [SB].

1. Faire une figure en perspective.

2. Que peut-on dire des droites (MN) et (AD) ?

3. Montrer que les droites (AN) et (DM) sont coplanaires. Soit P leur point d’intersection.

4. Quelle est l’intersection des plans (SAB) et (SDC) ?

5. Montrer que les droites (SP) et (AB) sont parallèles.

« Si l’esprit d’un homme s’égare, faites-lui étudier les mathématiques, car dans les
démonstrations, pour peu qu’il s’écarte, il sera obligé de recommencer. » Francis BACON"

Bonne chance ! ! !
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TRAVAUX DIRIGES SUR LES SUITES NUMERIQUES SPECIAL COVID-19. 

Exercice 1. 

1. Définir : Suite Numérique. 

2. Quand dit-on qu’une suite (𝑈𝑛)𝑛∈𝐼𝑁 est arithmétique ? géométrique ? 

3. Déterminer l’ensemble de définition de chacune des suites (𝑈𝑛), (𝑉𝑛) et (𝑊𝑛) 

suivantes :  𝑈𝑛 = 𝑛 +
1

𝑛
 ;  𝑉𝑛 =  

𝑛

𝑛2+1
 ; 𝑊𝑛 =

𝑛+1

𝑛−1
 . 

Exercice 2. QCM (Question à choix multiples) 

Pour chacune des questions ci-dessous plusieurs réponses sont proposées parmi 

lesquelles une seule est juste. 

1. On dit que (𝑈𝑛) est une suite arithmétique de raison 𝑟 (𝑟 ∈ 𝐼𝑅∗) lorsque :                                    

a) 𝑈𝑛+1 − 𝑈𝑛 = 𝑟 ;     b) 
𝑈𝑛+1

𝑈𝑛
= 𝑟 ;     c) 𝑈𝑛+1 + 𝑈𝑛 = 𝑟   ;    d) 𝑈1 − 𝑈0 = 𝑟 . 

2. On dit que (𝑈𝑛) est une suite géométrique de raison 𝑞 (𝑞 ∈ 𝐼𝑅∗) lorsque :                                    

a) 𝑈𝑛+1 − 𝑈𝑛 = 𝑞 ;     b) 
𝑈𝑛+1

𝑈𝑛
= 𝑞 ;     c) 𝑈𝑛+1 × 𝑈𝑛 = 𝑞   ;    d) 

𝑈1

𝑈0
= 𝑞 . 

3. Le premier terme de la suite (𝑎𝑛) définie par 𝑎𝑛 =
2𝑛−1

𝑛(𝑛−1)
 est :                                            

a) 𝑎1 ;              b) 𝑎0 ;               c) 𝑎2 ;                   d) 𝑎3. 

4. La suite (𝑏𝑛) définie par 𝑏𝑛 = −5𝑛 + 4 est une suite :                                                                

a) arithmétique ; b) géométrique ; c) ni arithmétique ni géométrique. 

5. La suite (𝑐𝑛) définie par 𝑐𝑛 = (
2

3
)𝑛 est une suite :                                                                                                                                                                             

a) arithmétique ; b) géométrique ; c) ni arithmétique ni géométrique. 

6. Le terme général d’une suite géométrique de premier terme 𝑈1 = 4 et de raison                   

𝑞 = 2 est :                                                                                                                   

a) 𝑈𝑛 = 4 × 2𝑛 ;    b) 𝑈𝑛 = 2𝑛 ;     c) 𝑈𝑛 = 2 × 4𝑛 ;     d) 𝑈𝑛 = 2𝑛+1. 

7. Trois réels a, b et c sont dans cet ordre trois termes consécutifs d’une suite 

arithmétique lorsque :                                                                                                 

a) 𝑏 =
𝑎+𝑐

2
 ;        b) 𝑎 =

𝑏+𝑐

2
   ;          c) 𝑐 =

𝑎+𝑏

2
 ;        d) =

𝑎×𝑐

2
 . 

Exercice 3. 

1. Calculer les trois premiers termes des suites (𝑈𝑛), (𝑉𝑛), (𝑊𝑛) et (𝑇𝑛) suivantes :                                   

𝑈𝑛 = 𝑛 +
1

𝑛
 ;    𝑉𝑛 = 1 − (− 

1

2
)𝑛;      𝑊𝑛 = cos (

𝑛𝜋

2
) ;     𝑇𝑛 = 1 +

1

2
+

1

3
+ ⋯ +

1

𝑛
. 

2. On donne la suite (𝑈𝑛) définie par : {
𝑈0 = 0

𝑈𝑛+1 = 2𝑈𝑛 + 1
. 

a) Calculer les quatre premiers termes de cette suite et exprimer chacun de ces 
termes en fonction d’une puissance de 2. 

b) En déduire l’expression de 𝑈𝑛 en fonction de 𝑛. 

Exercice 4.  

1. Soit (𝑈𝑛) une suite arithmétique définie par {
𝑈5 = 3

𝑈15 = −27
 

Calculer la raison et le premier terme 𝑈0, puis calculer le terme 𝑈30.  

2. Soit (𝑉𝑛) une suite géométrique définie par{
𝑉10 = 48

𝑉7 = 6
. 

Calculer la raison et le premier terme 𝑉0, puis calculer le terme 𝑉30. 

3. Soit (𝑢𝑛) une suite arithmétique de raison 𝑟 et de premier terme 𝑢0. 

a) Sachant que 𝑢2 + 𝑢3 + 𝑢4 = 15 et que 𝑢12 = −10, montrer que 𝑢0 et 𝑟 vérifient le 

système d’équations : {
3𝑢0 + 9𝑟 = 15

𝑢0 + 12𝑟 = −10
. 
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b) Déterminer alors 𝑢0 et 𝑟. 

c) Donner l’expression de 𝑢𝑛 en fonction de 𝑛. 

d) Exprimer en fonction de 𝑛 la somme : 𝑠𝑛 = 𝑢0 + 𝑢1 + ⋯ + 𝑢𝑛−1. 

4. On considère la suite géométrique (𝑣𝑛) définie par les données : {
𝑣0𝑣3 = 32

𝑣0 + 𝑣3 = 18
𝑣0 < 𝑣3

 . 

a) Calculer 𝑣0 et 𝑣3. 
b) Déterminer la raison de cette suite. 

c) On pose 𝑆𝑛 = 𝑣0 + 𝑣1 + ⋯ + 𝑣𝑛 ; exprimer 𝑆𝑛 en fonction de 𝑛. 

Exercice 5.  

Partie A : On considère la suite (𝑢𝑛) définie par {
𝑢0 = 2

𝑢𝑛+1 =
1

2
𝑢𝑛 + 4

  

1. a) Tracer dans un même repère les droites (𝐷) et (∆) d’équations respectives :              

𝑦 =
1

2
𝑥 + 4  et 𝑦 = 𝑥 ; puis construire les quatre premiers termes de la suite (𝑢𝑛)  

sur l’axe des abscisses. 

b) Utiliser cette construction pour conjecturer le sens de variation (𝑢𝑛). 

2. On considère la suite (𝑣𝑛) définie pour tout entier naturel n par 𝑣𝑛 = 𝑢𝑛 − 8.    

a) Montrer que pour tout entier naturel n, 𝑣𝑛+1 =
1

2
(𝑣𝑛 − 8). 

b) En déduire que (𝑣𝑛) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le 

premier terme.   

c)  Exprimer  𝑣𝑛, puis 𝑢𝑛 en fonction de 𝑛 . Calculer lim
𝑛→+∞

  𝑣𝑛 et lim
𝑛→+∞

  𝑢𝑛 .                                                                                                                  

d)  Calculer en fonction de n la somme : 𝑆𝑛 = 𝑣1 + 𝑣2 + ⋯ + 𝑣𝑛 . 

Partie B : On considère les suites (𝑢𝑛) et (𝑣𝑛) définies par {
𝑢0 = 3

𝑢𝑛+1 =
𝑢𝑛

𝑢𝑛+1

 et  𝑣𝑛 =
2

𝑢𝑛
  

1- Calculer les trois premiers termes de la suite (𝑢𝑛). 

2- Montrer que la suite (𝑣𝑛) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et 

le premier terme. 

3- Exprimer 𝑣𝑛, puis 𝑢𝑛 en fonction de n. 

4- On pose 𝑆𝑛 = 𝑣0 + 𝑣2 + ⋯ + 𝑣𝑛−1. Exprimer 𝑆𝑛 en fonction de n. 

Exercice 6.  

(Un) et  (Vn) sont deux suites définies respectivement par : 

 {
U0 = 0

Un+1 =
3Un+1

4
    ∀ 𝑛 ∈ ℕ∗  

et  {
V0 = 2

  Vn+1 =
3Vn+1

4
    ∀ 𝑛 ∈ ℕ∗ .  On pose Wn = Vn − Un. 

1-  Déterminer les trois premiers termes de chacune des suites (Un) et  (Vn).                                
2- Calculer W0  et  W1 .     

3- Démontrer que la suite (Wn) est géométrique en précisant ses éléments 
caractéristiques.                                                                                                            

4- En déduire l’expression de Wn  en fonction de 𝑛. 
5- Calculer lim

𝑛→+∞
 Wn , puis déduire que les suites (Un) et  (Vn) ont la même limite.  

6- Exprimer en fonction de 𝑛 puis calculer la limite de la somme :  

    Sn = W0 + W1 + ⋯ + Wn−1 . 
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Exercice 7.  

1- Dans un repère orthonormé (𝑂, 𝐼, 𝐽), tracer la courbe représentative de la fonction 𝑔 

définie sur ℝ − {−2} par 𝑔(𝑥) =
2𝑥+1

𝑥+2
.                                                                      

2- Soit la suite numérique (𝑢𝑛) définie par {
𝑢0 = 0

𝑢𝑛+1 =
2𝑢𝑛+1

𝑢𝑛+2

 

a) Représenter sur l’axe des abscisses du repère précédent les termes 𝑢1, 𝑢2 et 𝑢3.   

b) Faire une conjecture sur le sens de variation et la convergence de la suite (𝑢𝑛).     

3- Soit la suite (𝑣𝑛) définie pour tout entier naturel 𝑛 par :  𝑣𝑛 =
1+𝑢𝑛

2−2𝑢𝑛
. 

a) Montrer que la suite (𝑣𝑛) est une suite géométrique dont on précisera la raison et 
le premier terme.                                                                                                    

b) Exprimer 𝑣𝑛 , puis 𝑢𝑛 en fonction de 𝑛.                                                                 

c) En déduire la limite de (𝑢𝑛) quand 𝑛 tend vers +∞.  

4- On pose 𝑆𝑛 = 𝑣0 + 𝑣1 + ⋯ + 𝑣𝑛. Exprimer 𝑆𝑛 en fonction de 𝑛. 

Exercice 8. 

On considère deux suites numériques (𝑢𝑛) et (𝑣𝑛) définies comme suit : {
𝑢1 =

1

3

𝑢𝑛+1 =
𝑛+1

3𝑛
𝑢𝑛

et   

𝑣𝑛 =
𝑢𝑛

𝑛
. 

1. Calculer 𝑢2, 𝑢3 et 𝑢4 

2. Démontrer que (𝑣𝑛) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier 
terme. 

3. En déduire les expressions de 𝑣𝑛, puis 𝑢𝑛 en fonction de n.  

4. Calculer 𝑣10, puis la somme  𝑆 =
1

3
+

1

9
+

1

27
+ ⋯ +

1

59049
. 

 

Exercice 9. 

On donne la suite (𝑤𝑛)définie par : 𝑤𝑛 = 22𝑛+1 + 2𝑛 + 1. 

1. a) Calculer les trois premiers termes de cette suite.  

b) Comparer 𝑤1 − 𝑤0 et 𝑤2 − 𝑤1, puis 
𝑤1

𝑤0
 et 

𝑤2

𝑤1
 

c) En déduire que la suite (𝑤𝑛) n’est ni arithmétique ni géométrique. 

2. On considère les suites (𝑢𝑛) et (𝑣𝑛) définies par 𝑢𝑛 = 22𝑛+1 et 𝑣𝑛 = 2𝑛 + 1.  

a) Montrer que (𝑢𝑛) est une suite géométrique et (𝑣𝑛) une suite arithmétique.               

(On précisera dans chaque cas la raison et le premier terme) 
b) Exprimer en fonction de n les sommes :                                                                      

𝑆𝑛 = 𝑢0 + 𝑢1 + ⋯ + 𝑢𝑛 et 𝑆′𝑛 = 𝑣0 + 𝑣1 + ⋯ + 𝑣𝑛 

c) En déduire l’expression de 𝑇𝑛 = 𝑤0 + 𝑤1 + ⋯ + 𝑤𝑛  en fonction de n. 

 

Exercice 10. 

On considère les suites (𝑈𝑛) et  (𝑉𝑛) définies par : {
 𝑈0 = 3

𝑈𝑛+1 =
1

2
𝑈𝑛 + 2

 ;   𝑉𝑛 = 𝑈𝑛 + 𝑎,   𝑎 ∈ ℝ. 

1. Calculer 𝑈1 et 𝑈2. En déduire que la suite (𝑈𝑛) n’est ni arithmétique ni géométrique.   

2. Déterminer le réel 𝑎 pour que (𝑉𝑛) soit une suite géométrique de raison 
1

2
 .               

3. Dans la suite on prendra 𝑎 = −4.  

a) Exprimer 𝑉𝑛, puis 𝑈𝑛 en fonction de 𝑛.                                                                   
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b) La suite (𝑈𝑛) est-elle convergente ? justifier votre réponse.                                    

c) On pose 𝑆 = 𝑈0 + 𝑈1 + ⋯ ⋯ + 𝑈11 et 𝑇 = 𝑉0 + 𝑉1 + ⋯ ⋯ + 𝑉11.   

Calculer T et montrer que 𝑆 = 46 +
1

211.    

Exercice 11.  

I- Un producteur de cacao a constaté que sa production annuelle augmente de 8% 

chaque année. En 2008, sa production était de 4 tonnes. On désigne par 𝑃𝑛 sa 

production (en tonnes) au cours de l’année 2008 + 𝑛  

1. Calculer 𝑃1 𝑒𝑡 𝑃2                                                                                                            

2. Montrer que la suite (𝑃𝑛) est géométrique et préciser la raison et le premier terme.        

3. Exprimer 𝑃𝑛 en fonction de 𝑛 puis calculer la limite de la suite (𝑃𝑛)                               
4. Calculer sa production en tonnes de 2008 à 2018.                                                        

II- On considère la suite (𝑉𝑛) définie par 𝑉𝑛 = −2𝑛 + 3     

1. Montrer que (𝑉𝑛) est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le 

premier terme                                                                                                                              

2. Calculer la somme 𝑆𝑛 = 𝑉0 + 𝑉1 + ⋯ 𝑉𝑛 en fonction de 𝑛.    

 

Exercice 12.  

Une entreprise propose à un nouvel employé pour le recruter deux types de 
rémunérations : 

Type 1 : Salaire annuel 23000 euros avec une augmentation du salaire annuel de 500 
euros. 

Type 2 : Salaire annuel 21000 euros avec une augmentation du salaire annuel de 4%. 

1- On note 𝑢0 le salaire annuel initial et 𝑢𝑛 le salaire annuel après 𝑛 années dans le cas 
du type 1.  

   Donner les valeurs de 𝑢0 , 𝑢1 et 𝑢2, puis exprimer 𝑢𝑛+1 en fonction de 𝑢𝑛. 

2- On note 𝑣0 le salaire annuel initial et 𝑣𝑛 le salaire annuel après 𝑛 années dans le cas 
du type 2.  

   Donner les valeurs de 𝑣0 , 𝑣1 et 𝑣2, puis exprimer 𝑣𝑛+1 en fonction de 𝑣𝑛. 

3- Donner la nature de chacune des suites (𝑢𝑛) et (𝑣𝑛), puis déterminer l’expression 

générale de 𝑢𝑛 et 𝑣𝑛 en fonction de 𝑛. 

4-a) Calculer 𝑢10 et 𝑣10. 

   b) Le nouvel employé compte rester 12 ans dans l’entreprise. Quel type de 

rémunération va-t-il choisir ?   

 

Exercice 13.  

Issa et Pierre disposant chacun d’une somme de 300000 F, ont un projet d’acheter, 
chacun une moto qui coute 390000 F. Un établissement de micro finance leur propose 
deux types d’épargne pour les aider à pouvoir acheter leur moto.  

Le premier type d’épargne permet au capital d’augmenter de 7% chaque année.  
Le second permet au capital d’augmenter de 21000 F chaque année.  

Issa choisit le premier type d’épargne et pierre le second type le 1𝑒𝑟janvier 2010. On 

désigne par 𝐼𝑛 et 𝑃𝑛 les capitaux respectifs de Issa et Pierre en l’an 2010 + 𝑛.                              

On pose 𝐼0 = 𝑃0 = 300000 .  
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1. a) Calculer le capital de Issa au 1𝑒𝑟janvier 2011.  

b) Montrer que 𝐼𝑛+1 = 1,07𝐼𝑛 pour 𝑛 ∈  𝐼𝑁.  

c) En déduire la nature de la suite (𝐼𝑛). 

d) Exprimer en fonction de n le capital de Issa au 1𝑒𝑟janvier (2010+n). 

2. a) Calculer le capital de Pierre au 1𝑒𝑟janvier 2011.  

b) Exprimer 𝑃𝑛+1 en fonction de 𝑃𝑛 pour 𝑛 ∈  𝐼𝑁.  

c) En déduire la nature de la suite (𝑃𝑛). 

d) Exprimer 𝑃𝑛 en fonction de n.  

3. a) Déterminer 𝐼3 et 𝐼4.  
b) En déduire à partir de quelle année issa pourra acheter sa moto.  

4. Déterminer à partir de quelle année Pierre pourra acheter sa moto.  

5. Lequel des deux types d’épargne était le meilleur ? 
 

Exercice 14.  

On considère les suites (𝑢𝑛) et (𝑣𝑛) définie par : {
𝑢0 = 800 000

𝑢𝑛+1 = 1,07𝑢𝑛 − 42 000
                                         

et 𝑣𝑛 = 𝑢𝑛 − 𝑎 (𝑎 ∈ ℝ). 

1- Calculer 𝑢1, 𝑢2 et 𝑢3 et en déduire que (𝑢𝑛) n’est ni arithmétique ni géométrique.                         

2- Déterminer le réel 𝑎 pour que (𝑣𝑛) soit une suite géométrique de raison 1,07.              

3- Dans la suite, on suppose que 𝑎 = 600 000    

a) Exprimer 𝑣𝑛 puis 𝑢𝑛 en fonction 𝑛.                                                                            

b) Calculer la somme 𝑆 =  𝑢0 +  𝑢1 +  𝑢2 + ⋯ +  𝑢𝑛.                                                       
4- Le 20 Décembre 2010, Monsieur X a placé une somme de 800 000 frs dans une 

banque de la place à un taux annuel de 7% à intérêt composé. Cependant, pour 
préparer les fêtes, Monsieur X retire le 20 Décembre de chaque année (à partir de 

2011) de la somme 42000 frs. 
a) Quelle somme aura Monsieur X le 20 Décembre 2019 ?                                         

b) A partir de quelle année Monsieur X aura-t-il  une somme  supérieur à                                
2 000 000 frs en banque ?   

 

Exercice 15. 

1. Soit 𝜃 un nombre réel. On définit la suite (𝑈𝑛) par : {
𝑈0 = 1

𝑈𝑛+1 =
3

2
𝑈𝑛 cos(2𝜃) + 𝑠𝑖𝑛2𝜃

 

a) Montrer que 𝑈1 =
3

2
− 2𝑠𝑖𝑛2𝜃. 

b) Résoudre dans [0; 2𝜋[ l’équation 𝑈1 = 0 et placer les solutions sur le cercle 
trigonométrique. 

2. On suppose dans la suite que 𝜃 =
𝜋

6
 et on pose pour tout entier naturel 𝑛,                  

𝑉𝑛 =
3

2
𝑈𝑛 −

3

2
 avec 𝑈0 = 2. 

a) Montrer que (𝑉𝑛) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le 
premier terme. 

b) Exprimer 𝑉𝑛, puis 𝑈𝑛 en fonction de 𝑛. 

c) Exprimer en fonction de 𝑛 la somme 𝑈𝑛 = 𝑈0 + 𝑈1 + ⋯ + 𝑈𝑛−1. 

 

Exercice 16. 

Soit 𝑔 une fonction numérique dont la courbe représentative est donnée ci-dessous sur 

l’intervalle ]−3; +∞[. 
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On considère la suite  (𝑉𝑛) définie                                                                                          

par : {
𝑉0 = 0

𝑉𝑛+1 = 𝑔(𝑉𝑛)
 .  

A l’aide de la représentation                                                                                                                   
graphique  ci-contre, représenter                                                                                                                                         

sur l’axe des abscisses les quatre                                                                                                         

premiers termes de la suite (𝑉𝑛) .                                                           

               

 

 

 

 

Exercice 17. 

Les élections opposent 𝑛 candidats au premier tour. Chacun d’eux réunit exactement 

deux fois plus de voix que son suivant immédiat. Pour tout entier 𝑘 ∈ {1, 2, 3, … , 𝑛}, on 

note 𝑤𝑘 le nombre de voix réunies par le candidats placé au 𝑘è𝑚𝑒 rang. 

1. Exprimer 𝑤2 en fonction de 𝑤1, puis 𝑤3 en fonction de 𝑤2. 

2. Exprimer 𝑤𝑘+1 en fonction de 𝑤𝑘, puis en déduire la nature de la suite (𝑤𝑘)𝑘∈𝐼𝑁. 

3. a) Exprimer 𝑤𝑘 en fonction de 𝑘 et 𝑤1. 

b) Calculer en fonction de 𝑛 et 𝑤1, le nombre total de voix réunies par les 𝑛 
candidats . 

c) On suppose que pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir plus de 
la moitié des suffrages exprimés. Démontrer à l’aide de la question précédente 
qu’un deuxième tour n’est pas nécessaire. 

d) Déterminer le nombre de candidats à cette élection sachant qu’il y a 945 
votants et que le candidat élu obtient 480 voix. 

 

Evaluations des Compétences. 

Trois amis Léo, Pierre et Alain ont des projets d’acheter chacun un véhicule qui coule 

2000000 FCFA. Au 1er janvier 2020, chacun d’eux possédait une somme de                          
1000000 FCFA ; ils ont placé leur argent dans une banque à des placements différents  

pour générer des intérêts.  

Placement de Léo : Un placement à intérêts simples c’est-à-dire chaque année seul le 
capital initial produit des intérêts.  

Placement de Pierre : Un placement à intérêts composés c’est-à-dire chaque année, les 
intérêts sont ajoutés au capital  et produisent à leur tour des intérêts de l’année 
suivante. 

Placement d’Alain : Un placement spécial dont le capital 𝐴(𝑛) obtenu est donné en 

fonction du nombre d’année 𝑛 par la relation 𝐴(𝑛) = 𝑛2 + 49980𝑛 + 1000000. 

Le taux d’intérêts annuel de Léo et Pierre est de 6%. On désigne par (𝐿𝑛), (𝑃𝑛) et 𝐴(𝑛) les 

capitaux de Léo, Pierre et Alain respectivement le 1er janvier 2020 + 𝑛.  

Tâches :  

1. A partir de quelle année, Léo pourra-t-il acheter son véhicule ? 
2. A partir de quelle année, Pierre pourra-t-il acheter son véhicule ? 
3. A partir de quelle année, Alain pourra-t-il acheter son véhicule ? 
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TRAVAUX DIRIGES : TRANSFORMATION DU PLAN (Première D) 

 

Quelques rappels du cours  

➢ Une transformation du plan est une application du plan dans lui-même qui à un 

point M, on associe un unique point M’. En d’autres termes c’est une application 

bijective. Exemple : translation, rotation, homothétie, symétrie….. 

➢ Une translation du vecteur �⃗�  notée 𝑡�⃗⃗�  est une application du plan dans lui-même 

qui à un point 𝑀 on associe le point M’ tel que 𝑀𝑀′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = �⃗� . 𝑀′ = 𝑡�⃗⃗� (𝑀) ⇔ 𝑀𝑀′⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = �⃗� . 

On a : 𝑡0⃗⃗ = 𝐼𝑑𝑃;                   𝑡�⃗⃗� 
−1 = 𝑡−�⃗⃗�        ;          𝑡�⃗⃗� ∘ 𝑡�⃗� = 𝑡�⃗⃗� +�⃗� . 

➢ On appelle rotation de centre Ω et d’angle 𝛼 notée 𝑅(Ω,𝛼)l’application du plan dans 

lui-même qui à un point 𝑀 on associe le point 𝑀′ tel que {𝑚𝑒𝑠(Ω𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , Ω𝑀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ̂
) = 𝛼

Ω𝑀 = Ω𝑀′
.     

On a : 𝑀′ = 𝑅(Ω,𝛼)(𝑀) ⇔ {
𝑚𝑒𝑠 (Ω𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , Ω𝑀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ̂ ) = 𝛼

Ω𝑀′ = Ω𝑀
;               𝑅(Ω,0) = 𝐼𝑑𝑃;              

 𝑅(Ω,𝛼) ∘ 𝑅(Ω,𝛽) = 𝑅(Ω,𝛼+𝛽) ; 𝑅(Ω,𝛼)
−1 = 𝑅(Ω,−𝛼) ; 𝑅(Ω,𝜋) = 𝑆Ω (symétrie centrale de 

centre Ω. 

➢ On appelle homothétie de centre Ω et de rapport 𝑘 ≠ 0 notée 𝐻(Ω,𝑘) l’application du plan 

dans lui-même qui à un point 𝑀 on associe le point 𝑀′ tel que Ω𝑀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑘Ω𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  .   On a : 𝑀′ =

𝐻(Ω,𝑘)(𝑀) ⇔ Ω𝑀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑘Ω𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ;   𝐻(Ω,1) = 𝐼𝑑𝑃;  𝐻(Ω,−1) = 𝑆Ω;  𝐻(Ω,𝑘) ∘ 𝐻(Ω,𝑘′) = 𝐻(Ω,𝑘+𝑘′) 

➢ La composée d’une homothétie de rapport 𝑘 et d’une translation est une homothétie de 

rapport 𝑘. Le centre est déterminé par calcul ou par construction. 

➢ La composée d’une homothétie 𝐻(Ω,𝑘), 𝑘 > 0 et d’une rotation 𝑅(Ω,𝛼) est une similitude notée 

𝑆(Ω,𝛼,𝑘) de centre Ω, d’angle 𝛼 et de rapport 𝑘. 𝑀′ = 𝑆(Ω,𝛼,𝑘)(𝑀) ⇔ {𝑚𝑒𝑠(Ω𝑀⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , Ω𝑀′⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ̂ ) = 𝛼

Ω𝑀′ = 𝑘Ω𝑀
 

 

 

Exercice 1 : Répondre par vrai ou faux 

1. Une isométrie est une application du plan qui conserve les distances. 

2. Une homothétie est une isométrie. 

3. La composée de deux rotations peut donner une translation 

4. L’expression analytique de la translation du vecteur �⃗� (6;−1) est : {
𝑥′ = 𝑥 − 6
𝑦′ = 𝑦 + 1

. 

5. La composée d’une translation et d’une homothétie est une translation. 

6. La composée d’une homothétie et d’une rotation est une similitude. 

7. Soit 𝑟1 = 𝑅
(𝐴,

3𝜋

4
)
; 𝑟2 = 𝑅

(𝐴,
5𝜋

4
)
 et 𝑟3 = 𝑅

(𝐴,−
𝜋

2
)
 

a) 𝑟1 ∘ 𝑟2 = 𝑅(𝐴,2𝜋) 

b) 𝑟1 ∘ 𝑟3 = 𝑅
(𝐴,

𝜋

4
)
 

c) 𝑟3
−1 = 𝑅

(𝐴,
𝜋

2
)
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Exercice 2 : Choisir la bonne réponse 

𝐴𝐵𝐶𝐷 est un carré de sens direct de centre 𝑂 et 𝐸 le milieu du segment 

[𝐴𝐵]. On note ℎ l’homothétie de centre 𝐴 et de rapport 
1

2
 ; ℎ’ 

l’homothétie de centre 𝐴 et de rapport 3, 𝑡 la translation de vecteur 
1

2
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝑟 la rotation de centre A qui transforme 𝐵 en 𝐷 et 𝑠 la similitude 

de centre 𝐷 qui envoie 𝑂 sur 𝐶. On pose 𝑓 = 𝑡 ∘ ℎ.  

1. 𝑓 est : a) une homothétie de rapport 
1

4
𝐵𝐶    b) une translation 

de vecteur 
1

4
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗           c) Une homothétie de rapport 

1

2
. 

2. L’image de de B par 𝑓 est : a) 𝐴       b) 𝐸         c) 𝑂 

3. Le centre de 𝑓 est le point : a) 𝐵       b) 𝐶        c) 𝐷 

4. ℎ ∘ ℎ′ est une homothétie de centre A et de rapport : a) 
3

2
      b) 

5

2
      c) 

7

2
 

5. La similitude 𝑠 a pour rapport : a) 2        b) √2         c) 
√2

2
  

6. L’angle de la similitude 𝑠 est : a) 
𝜋

4
       b) −

𝜋

4
        c) 

𝜋

2
. 

7. L’image de 𝐴 par 𝑠 est le point : a) 𝑂       b) 𝐶       c) 𝐵 

8. ℎ ∘ 𝑟 est : a) une rotation de centre A           b) une homothétie de centre A                        

c) une similitude de centre A. 

 

Exercice 3 : 

Soit 𝐴𝐵𝐶𝐷 un rectangle. �⃗�  désigne le vecteur 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ et 𝑣  le vecteur 𝐷𝐴⃗⃗ ⃗⃗  ⃗. Soit 𝑡 la translation 

de vecteur 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. Soit 𝑃 l’image de 𝐵 par 𝑡. 

1. a) Construire le point 𝑃. 

b) Quelle est l’image de A par t . 

c) En déduire une relation entre 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ et 𝐶𝑃⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

2. Exprimer les vecteurs 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ en fonction de �⃗�  et 𝑣 . 

3. On munit le plan du repère (𝐷,  𝑢⃗⃗⃗  , 𝑣 ). Soit 𝑀(𝑥; 𝑦), 𝑀′(𝑥′; 𝑦′) deux points du plan 

tels que 𝑀′ =  𝑡 (𝑀). Exprimer 𝑥 et 𝑦 en fonction de 𝑥 et 𝑦. 

4. Soit (𝐷) la droite d’équation 2𝑥 − 𝑦 + 3 =  0 et (𝐷’) son image par 𝑡. Déterminer 

une équation cartésienne de (𝐷’). 

5. Quel est l’ensemble des points invariant par une translation de vecteur nul ? de 

vecteur non nul ? 

 

Exercice 4 : 

𝐴𝐵𝐶𝐷 est un parallélogramme et M un point du plan. 

1. Construire les points 𝑀1 et 𝑀2 images respectives du point M par 𝑡𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ ∘ 𝑡𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗  et 

𝑡𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∘ 𝑡𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ . Que constates-tu ? 

2. Démontrer que 𝑡𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ ∘ 𝑡𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = 𝑡𝐴𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ∘ 𝑡𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗  

 

Exercice 5 : 

Soit 𝐴𝐵𝐶 un triangle équilatéral de sens direct et de centre 𝑂. 
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1. Construire les images 𝐴’ et 𝐵’ de 𝐴 et 𝐵 respectivement par la rotation 𝑟 de centre 

𝑂 et d’angle 
2𝜋

3
. 

2. Donner une mesure de l’angle (𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴′𝐵′⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ̂
). 

3. Construire l’image 𝐶’ de 𝐶 par 𝑟−1. 

4. Quel est l’ensemble des points invariants par une rotation d’angle nul ? d’angle 

non nul ? 

 

Exercice 6 : 

On considère 𝐴𝐵𝐶𝐷 un carré de sens direct et de centre 𝑂. Soit 𝑀 le milieu de [𝐴𝐵] et 𝑃 le 

milieu de [𝐶𝐷]. On note 𝑡 la translation de vecteur 𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ et 𝑟 la rotation de centre 𝑃 et d’angle 
𝜋

2
 

1. Montrer que les triangles 𝐴𝑀𝑂 et 𝑂𝑃𝐷 sont superposables. 

2. Construire le point 𝑂 image de 𝑂 par 𝑡. Montrer que l’image du triangle 𝐴𝑀𝑂 par 𝑡 

est le triangle 𝐷𝑃𝑂. 

3. Montrer que 𝑟 (𝑂)  =  𝐷 et 𝑟 (𝐷)  =  𝑂. En déduire la nature de l’isométrie 𝑖 qui 

transforme 𝐴𝑀𝑂 en 𝑂𝑃𝐷. 

4. Préciser tous ses éléments caractéristiques. 

 

Exercice 7: 

Soit ABC un triangle et G son centre de gravité. Soit 𝑂 le milieu de [𝐴𝐵]. 

1. Construire les points 𝐴′, 𝐵′ et 𝐶′ images respectives des points 𝐴, 𝐵 et 𝐶 par 

l’homothétie ℎ de centre O et de rapport 2. 

2. Comment obtient-on à partir de G le centre de gravité 𝐺′ du triangle 𝐴′𝐵′𝐶′ ? 

3. Le plan est muni du repère (𝐴, 𝐵, 𝐶). Déterminer l’expression analytique de ℎ. 

 

Exercice 8 : 

1. Soit 𝐴𝐵𝐶 trois points alignés, deux à deux distincts. 𝑀 et 𝑁 sont deux points tels 

que        𝑀 ∉ (𝐴𝐵) et 𝑁 ∈  (𝐴𝐵). Construire les images 𝑀′ et 𝑁′ des points 𝑀 et 𝑁 

par l’homothétie de centre 𝐴, transformant B en C. 

2. 𝐴𝐵𝐶𝐷 est un trapèze tel que : 𝐶𝐷 = 2𝐴𝐵. Déterminer le centre et le rapport de 

l’homothétie ℎ dans les deux cas suivants : 

a) 𝐴 et 𝐵 ont pour images respectives 𝐷 et 𝐶 par ℎ. 

b) 𝐴 et 𝐵 ont pour images respectives 𝐶 et 𝐷 par ℎ. 

 

Exercice 9 : 

Soit ABC un triangle. Soit ℎ et ℎ′ les homothéties de centres respectifs 𝐵 et 𝐶 et de 

rapports respectifs 
2

3
 et 

3

2
 

1. Démontrer que ℎ′ ∘ ℎ est une translation. 

2. Construire l’image de 𝐴 par ℎ′ ∘ ℎ et en déduire une détermination du vecteur de 

cette translation. Exprimer ce vecteur en fonction de 𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ 
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Exercice 10: 

Soit 𝐴𝐵𝐶 un triangle. Soit ℎ l’homothétie de centre 𝐵 et de rapport 
1

2
 et t la translation de 

vecteur 
3

2
𝐵𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

1. Justifier que 𝑡 ∘ ℎ est une homothétie ℎ′ et préciser son rapport. 

2. Construire l’image de A par ℎ′ et en déduire une détermination du centre de ℎ′. 

 

Exercice 11 : 

1. On donne ℎ = 𝐻(𝑂,2) 𝑒𝑡 𝑟 = 𝑅
(0,

𝜋

3
)
. a) Déterminer la nature et les éléments 

caractéristiques de ℎ ∘ 𝑟. b) Déterminer les expressions analytiques de ℎ, 𝑟 𝑒𝑡 ℎ ∘

𝑟 . 

2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de la transformation 

d’expression analytique {
𝑥′ = 𝑥 − √3𝑦 + 1

𝑦′ = √3𝑥 + 𝑦 − 2
 

Exercice 12 : 
1. Soit 𝐴𝐵𝐶 un triangle. Construire l’image 𝐴’𝐵’𝐶’ de ABC par la rotation de centre 𝐴 

et d’angle−
𝜋

4
. 

2. Soit 𝑂 un point du plan et (𝐷) une droite. Construire l’image de la droite (𝐷) par 

la rotation de centre 𝑂 et d’angle 
𝜋

6
. 

3. Soit 𝐴 et 𝐴’ deux points distincts du plan et une rotation d’angle 
𝜋

3
 . Construire à la 

règle et au compas le centre de cette rotation. 
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On considère le cercle trigonométrique suivant :

Qu’entend t-on par sens trigonométrique ? Le représenter sur le schéma ci-dessus.

Sur le schéma précédent, repérer l’axe des cosinus, l’axe des sinus et l’axe des tangentes.

3. Définir mesure principale d’un angle. Déterminer les mesures principales de chacun des

angles suivants :
3

13 ,
4

87 ,
6

59
 ,

4
51 ,

6
197

 ,
5

111

Placer les points A, B, C, D, E et F représentant respectifs des angles précédents.

1. Peut-on trouver un angle  tel que
2
3cos  ? Justifier votre réponse.

2. Déterminer un angle   , tel que
2
1cos  et

2
3sin 

2. Pour tout réel x , 





  x
2

cos  est égale à :

a) xcos b) xsin c) xsin

3. Soit 



 0,

2
x tel que

3
1cos x Alors xsin vaut :

a)
3
22 b)

9
8 c)

3
22
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4. Les solutions dans   , de l’équation
2
1sin x sont :

a)
6


 et
6
5

 b)
6


 et
6
7 c)

3


 et
3
2

1. Déterminer les mesures principales de chacun des angles suivants :

3
7

a
4
61

b
6

77
c

6
121

d
4

1994
e

2. Calculer asin , ccos et dtan

3. Calculer le réel 





 






 






 

6
121

2
tan

6
77sin

3
72cos A

1. Donner une écriture simplifiée de 





 






 






 

2
5sin

2
3sin2

2
sin  xxxB

2. Soit 



  ,
2

x tel que
4
3tan x

a) Démontrer que
x

x 2
2

cos
1tan1 

b) Calculer xcos et xsin

3. Sachant que
4312




Calculer
12

cos  . Utiliser une décomposition analogue pour calculer
12
5sin 

1. a) Déterminer la valeur exacte de
6

13cos 

b) Démontrer que pour tout réel a , 1cos22cos 2  aa

c) En déduire la valeur exacte de
12
13cos2 

2. On donne
3
1sin x avec 





2
,

2
x Calculer x2sin et x2cos

3. Soit 



  ,
2

tel que
4

62sin 


a) Vérifier que 32
2

62
2








 

b) Montrer que
4

62cos 


c) Calculer 2cos et en déduire la valeur exacte de 

4. a) Montrer que xxx 2cos12sintan 
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b) Utilser ce résultat pour déterminer 12
tan 

et 8
tan 

1. Résoudre dans  chacune des équations suivantes :

a)
2
23sin x b) 






 






 

3
2sin

4
sin  xx c) 23sin3cos3  xx

2. Résoudre dans   , puis dans  2,0 chacune des équations suivantes puis placer les

points images des soluions sur le cercle triogonométrique (On pourra utiliser la méthode

graphique)

a)
2
32cos x b) 






 

4
cos2cos xx c) 1sin3cos  xx d) 1

2
2tan 






 

x

3. Résoudre dans   , chacune des inéquations suivantes :

a)
2
12sin x b) 0)1cos2)(1sin2(  xx c) 1sin3cos  xx

1. Soit x un réel tel que xtan et x2tan existent. Démontrer que
x
xx 2tan1

tan22tan




2. Sachant que
8

2
4


 , montrer que

8
 est solution de l’équation 0122  xx

3. Résoudre l’équation 0122  xx et déduire la valeur eaxcte de
8

tan 

1. Vérifier que 62523 

2. Résoudre dans   , , l’équation 0
2
6cos)23(cos2 2  xx

3. Placer les points images des solutions sur le cercle trigonométrique

1. Calculer
2

2
13







 

2. Résoudre dans  , le système suivant :















4
3

2
13

ab

ba

3. En déduire la résolution dans 









2
,0

2
,0  du système suivant :















4
3sincos

2
13sincos

xx

xx
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Soit P le polynôme de la variable réelle définie par 2)12(24)( 2  xxxP

1. Montrer que
2
1 est une racine de P

2. Justifier que P admet deux racines réelles distinctes

3. En utilisant la somme ou le produit des racines de P , déterminer l’autre racine de P

4. Résoudre dans l’intervalle   , , l’équation 024cos)12(2sin4 2  xx

5. a) Placer les points images des solutions de l’équation précédente sur le cercle

trigonométrique (unités sur les axes 3cm)

b) Quelle est la nature du polygone obtenu ? Déterminer son périmètre et son aire.

Résoudre dans  l’équation 012 2  tt

2. Trouver deux réels a et  tels que )sin(sin3cos  xaxx

3. Utiliser les résultats précédents pour résoudre dans  2,0 l’équation

   01sin3cos1coscos2:)( 2  xxxxE

4. Placer les points images des solutions sur le cercle trigonométrique.

1. Calculer  231

2. Résoudre dans  l’équation �� � �㐠 � � 㐠 � � ㌳

3. Déduire la résolution dans 㐠 �� � de l’équation tan� � � � 㐠 � �th�㐠 � � ㌳

4. Placer les points images des solutions sur le cercle trigonométrique puis calculer l’aire du

polygone obtenu.

5. Résoudre dans   , l’inéquation 03tan)31(tan 2  xx

1. Soit 133)( 23  xxxxP Déterminer toutes les racines éventuelles de P. (On pourra

remarquer que -1 est une racine de P)

2. Exprimer cos3x en fonction de cosx et sin3x en fonction de sinx uniquement

3. Déduire que x
xxx 2

2

tan31
tan3tan3tan






4. a) Montrer que 12
5tan 

est une racine de P
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b) Déduire que 32
12
5tan 


Monsieur AKONO est propriétaire d’un champ ayant la forme d’un carré ABCD (voir figure)

dont les sommets A, B, C et D sont les points images sur le cercle trigonométrique (unité sur les

axes 1cm = 100m) des solutions de l’équation 01cos2 2 x . Dans ce champ, il y cultive les

ananas. Il évalue le mètre carré lors de la culture de ce champ à 2500frs CFA. Ce champ lui a

permis de s’acheter un autre champ EFHI de forme rectangulaire où il souhaite y

cultiver des arachides. Les sommets de ce rectangle sont les points images des solutions de

l’équation 03sin4 2 x Le mètre carré ici étant évalué à 3000 frs CFA.

1. Estimer la dépense pour la culture des ananas.

2. Estimer la dépense pour la culture des arachides



 

²FICHE DE TRAVAUX DIRIGES EN STATISTIQUES 
NIVEAU : PREMIERE D 

 Email :  erickenfack18@gmail.com 

 Savoir – faire 

EXERCICE 1 
1- Définir les termes suivants : mode, densité, médiane, moyenne, variance, 

écart type, fréquence, effectifs cumulées croissant, effectifs cumulées 
décroissant 

 
EXERCICE 2   Répond par vrai ou par faux 
1) La médiane d’une série statistique est l’abscisse du point de l’effectif 

cumulé croissant ou décroissant dont l’ordonnée est la moitié de l’effectif 

total 
𝑵

𝟐
 

2) On peut remplacer les effectifs par fréquences on obtient le polygone des 
fréquences cumulées 

3) La classe modale, c’est la classe ayant la moitié des effectifs  
4) L’histogramme d’une série statistique est un ensemble de rectangle 

juxtaposé dont les bases sont proportionnelles 
5) L’amplitude d’une classe de réel A= a-b 

  
EXERCICE 3 
Un éleveur de moutons a classé ses bêtes selon leur poids et leur prix. Le 
tableau ci-après représente ces données : 

Poids en 
kg 

[15, 25[ [25,35[ [35,55[ [55,65[ [65,75[ [75,85[ 

Prix en F 18000 23000 30000 36000 42000 45000 
Effectifs 5 18 35 20 9 3 

 
1) On constate que les poids sont regroupés en classe de même amplitude, 

quelle est cette amplitude ? 
2) Représenter le nuage de point (XiYi) ou 𝑥i désigne les centres des classes de 

poids de yi les prix des moutons ; échelles : 1cm = 10000F sur l’axe des 
ordonnées. 

3) Calculer le poids moyen X d’un mouton  
4) Calculer le prix  d’un mouton 
5) En déduire les coordonnées du point moyen G. 
 



 

EXERCICE 4 
Voici les tailles des élevés de la classe de première D du collège TOUT POUR 
REUISSIR.  

Tailles en cm [130,135[ [135,145[ [145,150[ [150,155[ [155,165[ 
Effectifs 1 4 7 10 8 

Effectifs 
cumulés 
croissant 

     

On donnera les arrondis d’ordre Zéro de tous les résultats 
1.a) Déterminer le nombre total des élevés de cette classe. 
 b) Recopie et compléter le tableau ci-dessus 
 C) Calculer la moyenne �̅� , l’écart type𝜎, et 𝑋- 𝜎, 𝑋± 𝜎  
 d) construire le polygone des effectifs cumulés croissants sur un papier 
millimétré 
2 a) lire graphiquement les effectifs cumulés respectifs dont la taille est 
inferieur respectivement à 𝑋-𝜎, 𝑋+𝜎 
 b) En déduire l’effectif cumulé dont la taille est dans l’intervalle  
 [ 𝑋-𝜎 ; 𝑋+𝜎 ]  
 C) Quel est le pourcentage de l’effectif total représente ce dernier effectif  
 
 EXERCICE 5 

1. Les 250 ouvriers d’une entreprise sont répartis suivant leur salaire 
journalier (en milliers de francs) dans le tableau ci-dessous, tableau 
incomplet car certains effectifs ont été remplacés par les lettres  
 𝑎, b et c. On se rappelle cependant que l’effectif cumulé de la 
modalité  est de 160, la moyenne de la série est de 7,036.      

Salaire   0;2 2;6 6;8 8;12 12;16 

Effectif   a b 75    c  36   

  
2.1 Déterminer  𝑎, b et c    
2.2 On suppose que 𝑎 = 50;  𝑏 = 35 et 𝑐 = 54.    
1.1.1 Dresser le tableau des fréquences et des effectifs cumulés croissants            

et décroissants de cette série.  

1.1.2 Calculer la variance et l’écart-type de cette série.   
1.1.3 L’entreprise jouit d’une bonne autorité si et seulement si, 90% au 

moins de l’effectif a un salaire journalier appartenant à l’intervalle
.   

L’entreprise jouit-elle d’une bonne autorité ?    



 

  
 EXERCICE 6 
 On donne une série statistique simple (𝑥i, 𝑛i). Pour rendre les calculs plus 
simples et enter donc les erreurs éventuelles, on peut procéder comme suit en 
effectuant un changement de variable. 
 
   On pose 𝑥i = a𝑦i+b, a et b étant deux nombreux choisir convenablement. On 
définit ainsi la nouvelle série statistique simple (𝑥i, 𝑛i) 

M est la moyenne et s l’écart-type de la série (𝑥i, 𝑛i) 

𝜇 est la moyenne et 𝜎 l’écart- type de la série (𝑦i, 𝑛i) 
 
Démontrer  que : 

1- m = a𝜇+ b 

2- s  = |𝑎|𝜎 
 
EXERCICE7  

Une enquête sur la durée des communications passées d’une cabine téléphonique a donné les 
résultats suivants : 
Classes [0; 1[ [1; 2[ [2; 3[ [3; 5[ [5; 10[ [10; 15[ 
Effectifs 30 54 51 45 63 57 

1. Construire un histogramme représentant cette série. 

2. Dresser le tableau des ECC et ECD, puis construire les polygones des ECC et ECD. 

3. A l’aide d’interpolations linéaires, déterminer le nombre de communication dont la durée 
est : 

(a) supérieure à 4 minutes. 

(b) inférieure à 7 minutes. 

(c) comprise entre 4 et 7 minutes. 

Déterminer les caractéristiques de position et de dispersion (variances et écart type) des 
séries statistiques 

 
 
 
 
 
 
 



 

EXERCICE 8. 
Un contrôle de vitesse a été effectué sur une autoroute où la vitesse est limitée à 130 km/h. 
La série statistique obtenue est représentée ci-dessous par son polygone des effectifs cumulés 
croissants. 

1. Établir le tableau des effectifs de cette série statistique. 
2. (a) Quel est le pourcentage de véhicule en infraction? 

(b) On a décidé de ne verbaliser que les conducteurs roulant à une vitesse strictement 
supérieure à 140 km/h. Combien d’amendes va-t-on donner? 

3. Déterminer la classe modale et la moyenne d cette série 

 
 Situation problème 

EXERCICE 9 
Dans une entreprise, on a évalué la distanciation sociale de la pandémie du 
COVID-19. Qui sépare le lieu de travail de 50 ouvriers de leur résidence. Les 
résultats sont consignés dans le tableau suivant : 

Distance(Km) [0, 4[ [4, 8[  [8, 12[ [12,  16[ [16,  20[ 
Effectif (ni) 5 14 20 7 4 
Centre des 
classes (xi) 

2    18 

nixi 10    72 
 
   Consigne 1 : Quelle est la classe modale de cette série ? 

Consigne2 : Recopier et compléter le tableau tout en ajoutant la ligne des 
fréquences 

   Consigne 3 : Calculer la distance moyenne 
   Consigne 4 : Calculer la variance et l’écart-type 
Consigne 5 : Quel est le pourcentage des ouvriers donc le domicile est à 12Km? 



 

 

 

 

 

 

 

► Théorie des graphes. 

► Transformation du plan. 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

                          Évaluation sommative 

                              CLAsse : première 

Siérie : D                                          
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES [15.5pts]

[4pts]

Une association sportive classe ses membres par tranches d’âges suivant le tableau ci-après :

Tranches d’âges [20-25[ [25-30[ [30-40[ [40-45[ [45-55[

Effectifs 20 x 30 17 8

1) La fréquence de la classe [25-30[ est de 25%. Montrer que l’effectif total est N = 100 et en déduire la

valeur de x. 1pt

2) Déterminer par interpolation linéaire, la valeur de la médiane Me. 1pt

3) Calculer l’âge moyen des membres de cette association. 0.5pt

4) Déterminer l’écart-type de cette série. 1pt

5) On choisit trois membres parmi ceux ayant une tranche d’âges comprise entre 45 et 55 ans pour

former un comité constitué d’un président, d’une trésorière et d’un censeur. Combien de comités distincts

peut-on ainsi former avec ces membres ? 0.5pt

EXERCICE 2 : [3pts]

Pour chacune des questions posées, recopier le chiffre suivi de la lettre correspondant à la réponse

correcte. Aucune justification n’est demandée. Chaque réponse juste vaut 1point.

1) Soit 



  ,
2

x tel que
5
3sin x . Alors :

a)
5
2cos x b)

5
4cos x c)

5
4cos x d)

5
2cos x

2) Soit A et B deux points du plan.  )}3,();1,(  BAbarG et I milieu du segment [AB]. L’ensemble des

points M du plan tels que MBMAMBMA 3 est :

a) le cercle de centre G b) la médiatrice de [GI] c) le cercle de diamètre [GI]

GRAND PROF DE MATHS
SUJET TYPE EXAMEN

TCHIO SERGE

SESSION : MAI 2020
DUREE : 3H00
COEF : 4
EXAMEN : PROBATOIRE
SERIE : D

3) On considère le graphe ci-contre. Le degré et le

nombre d’arêtes de ce graphe sont respectivement :

a) 4 et 6 b) 3 et 5 c) 4 et 5 d) 5 et 6
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EXERCICE 3 : [6pts]

On considère la fonction f définie sur  }1 IRD par  
1
1)(

2





x
xxf On note )( fC sa courbe

représentative dans un repère orthonormé du plan.

1) Calculer les limites de f aux bornes de D . 1pt

2) Montrer que la droite (D) d’équation 3 xy est asymptote à )( fC et préciser l’autre asymptote. 1pt

3) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation. 1.5pt

4) Montrer que le point )4,1(  est centre de symétrie pour la courbe de f . 0.5pt

5) Donner une équation de la tangente au point d’ordonnée 1 et d’abscisse non nulle. 1pt

6) Construire la courbe de f . 1pt

EXERCICE 4 : [2.5pts]

On considère pour tout entier naturel n , la suite )( nw définie par 1432  nw n
n

1) Calculer 0w et 1w

2) On pose pour tout entier naturel n , n
nu 32 et 14  nvn

a) Montrer que )( nu est une suite géométrique dont on précisera la raison. 0.5pt

b) Montrer que )( nv est une suite arithmétique de raison 4. 0.5pt

3) Calculer en fonction de n , la somme .110  nn wwwS 1pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES [4.5pts]

Utiliser les suites numériques pour résoudre un problème.

Le 1er Janvier 2016, Monsieur Akono passe devant un magasin de vente de voitures. Il voudrait acheter

une corolla X. Après discussion avec le commerçant il constate que cette voiture perd 10% de sa valeur

chaque année et 5 ans plus tard sera revendue à 2 952 450 FCFA. Il se fixe donc pour objectif d’acquérir

sa voiture dans 5 ans. Pour cela il se rend le même jour dans une banque avec la somme de 2 500 000.

Cette dernière lui propose deux tyes de placement.

Premier placement : intérets simples de 125 000 par an.

Deuxième placement : intérêts composés de 5% chaque année.

Tâche 1 : Est-il possible que Monsieur Akono puisse se procurer cette voiture 5 ans plus tard avec le

premier placement ?

Tâche 2 : En adoptant le deuxième placement, Monsieur Akono pourra-t-il acheter sa voiture dans 5 ans ?

Tâche 3 : Quelle était le prix de la corolla X le 1er Janvier 2016 ?
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Grands Profs Maths     

Examen : Probatoire                                             Session : Mai 2020 

Série : D                                                                  Durée : 3h00 ;  

Par Ramcès DJIKWO                   Coef : 4 

Partie A : Evaluation des ressources  15,50 points  

Exercice 1 : 4,5 pts 

1. On considère l’expression �(�) = cos 4� + 5 cos 2� + 2 dans laquelle x appartient à l’intervalle 

�– �; ��. 

 a) Montrer que �(�) = 2 cos ² 2� + 5 cos 2� + 1.                   0,5 pt  

 b) Résoudre dans ℝ l’équation (�): 2�² + 5� + 2 = 0.                  0,5 pt 

 c) Résoudre sur �– �; �� l’équation �(�) = −1.                      1 pt 

2.  ���� est un carré direct de côté 3 �� et de centre O. �′ est le symétrique de B par  

rapport à D. On note � = �(�,
�

�
), �′ = �(�;

��

�
) et ℎ l’homothétie de centre B et de rapport  2. 

a) Faire une figure.                       0,5 pt 

b) Déterminer �(�), �(�), ℎ(�) et  ℎ(�).            1 pt 

c) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de ∘ �′ .                 0,5 pt 

d) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de ℎ ∘ �.                0,5 pt      

 

Exercice 2 :   3 pts 

Une association a reparti ses membres par tranches d’âges suivant le tableau cidessus : 

Tranches d’âges  [20, 25[  [25, 30[  [30, 35[  [35, 40[  [40, 45[ 

Effectifs  17   10  20  

Effectifs cumulés 
croissants  

17  37    80 

1) a) Combien de membres compte cette association ?                            . 0,25pt 
     b) Recopier et compléter le tableau ci-dessus.                 . 1pt 
2)   a) Construire le polygone des effectifs cumulés croissants et déduire graphiquement la valeur 
de la médiane.                                                         . 0,75pt 
      b) Retrouver la valeur de la médiane par interpolation linéaire.                   . 0,5pt 

3) Déterminer l’âge moyen des membres de cette association.                                               0,5pt 
Exercice 3 :  3 pts  

Une équipe de football est composée de 18 joueurs parmi lesquels 2 gardiens de but, 6 défenseurs, 

6 milieux de terrain, 4 attaquants. Le capitaine de l’équipe est un milieu de terrain et le vice-

capitaine est un gardien de but. À l’occasion d’un match du championnat national, les joueurs de 

cette équipe se déplacent en empruntant un car de transport qui a exactement 18 places assises. 

1. Déterminer le nombre de façon possibles pour les joueurs de s’asseoir dans le car.              0,75 pt 

2. Avant le match contre l’équipe adverse, l’entraîneur doit composer une équipe de 11 joueurs  

     a) Déterminer le nombre d’équipes possibles comprenant le vice-capitaine et composées de 4 

défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants, que l’entraîneur peut composer.                    0,75 pt 

     b) Déterminer le nombre d’équipes possibles comprenant le vice-capitaine et le capitaine et 

composées de 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants, que l’entraîneur peut  

composer.                                                                                                                                                0,75 pt 

     c) Déterminer le nombre d’équipes possibles comprenant 1 gardien de but, 3 défenseurs, 5  

milieux de terrain et 2 attaquants, que l’entraîneur peut composer.                                            0,75 pt  
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Exercice 4 :  5 pts 

Le plan est muni d’un repère orthonormé (� ; � , �) d’unité 1 cm sur les axes. � est la fonction 

définie sur ]−∞ ; 2[ ∪ ]2 ;  +∞[ par �(�) =
�������

���
 

On désigne par ���� la courbe représentative de � dans un repère orthonormé (� ; � , �)  

1. a) Déterminer les limites de � en  −∞, en +∞, en 2 à gauche et à droite.                                      1 pt 

    b) En déduire une équation de l’asymptote verticale (�) à ����.                                              0,25 pt 

2. a) Montrer que pour tout � ∈ ]−∞ ; 2[ ∪ ]2 ; +∞[, �′(�) =
(���)(���)

(���)� .                                          0,5 pt 

    b) Dresser le tableau des variations de �.                                                                                        0,5 pt 

3. a) Montrer que pour tout � ∈ ]−∞ ; 2[ ∪ ]2 ; +∞[, �(�) = � − 1 +
�

���
.                                      0,25 pt 

    b) Montrer que la droite (�) d’équation � = � − 1 est asymptote oblique à ����.                   0,25 pt  

4. Montrer que le point �(2 ; 1) est un centre de symétrie à ����.                                                 0,75 pt 

5. Construire les droites (�) et (�) ainsi que la courbe ����.                                                            1,5 pt 

 

Partie B : Evaluation des compétences  04,50 points 
(Résoudre une situation de vie à l’aide du langage mathématique où interviennent la résolution des 

équations, la ligne de niveau, le maximum d’une fonction) 

Situation :  

BOUBA a un objet d’art ayant la forme d’un  rectangle dont l’aire est donné par la fonction 

�(�) = −�² + 4� + 1, il aimerait fabriquer cet objet de telle sorte  que  son aire soit maximale.  

Pour être en sécurité vu que son atelier et son domicile sont au même endroit, il aimerait 

faire une clôture avec du grillage. Le technicien lui dit que la longueur du grillage à acheter est le 

périmètre en mètres de l’ensemble des points M du plan tels que  ��² + ��� = 1202,  avec 

�� = 10� et que sur le marché on vend � mètres de fils à 7650 ���A où � est l’unique solution de 

l’équation 4 + √� − 2 = �.  

Sa femme a fait le marché pendant 3 jours de la semaine comme suit :   

Lundi : elle a acheté 3kg de poissons, 2kg de viande, 1kg de riz à 10000F 

 Mercredi : elle a acheté 1kg de poissons, 3kg de viande, 2kg de riz à 10000F 

Jeudi : elle a acheté 4kg de poissons, 2kg de viande, 3kg de riz à 12500F. 

 

Tache 1 : Détermine la somme que sa femme va dépenser si elle va au marché samedi pour 

acheter aux mêmes prix 3kg de poissons, 1kg de viande, 1,5kg de riz.                                          1,5 pt 

Tache 2 : Aide BOUBA à déterminer l’aire de son objet si son souhait est réalisé sachant que 

� ∈ [0; 5].                                          1.5 pt 

Tache 3 : Quelle somme va-t-il dépenser pour l’achat du grillage ?                                                1.5 pt 

 

 

 

 


