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Epreuve de Mathématiques

Examinateur : Nzouekeu Mbitkeu Patrice

L’épreuve comporte une activité numérique, une activité géométrique et un
problème sur une page. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des

courbes seront pris en compte dans l’évaluation de la copie du candidat.

Evaluation des ressources : [10 points]
Activités numériques : [5 points]
Exercice 1. (5 points)

1. Soit l’expression littérale : P (x) = (x− 1)2 + (x− 1)(x+ 2)

(a) Développer et réduire P (x). [1 point]
(b) Donner la forme factorisée de P (x). [1 point]
(c) Résoudre dans R l’équation (x− 1)(2x+ 1) = 0 [1 point]

2. Résous dans R2 le système
{

x+ y = 23
15x+ 28y = 462

[2 points]

Activités géométriques : [5 points]
Exercice 2. (5 points)
Le plan est muni d’un repère orthonormé (O,

−→
i ,
−→
j ). L’unité de longueur est le centimètre. On considère

les points A(2; 1) , B(−2; 3) , C(5; 7) et D(−4;−1).
1. Calculer les coordonnées des vecteurs

−→
AB ,

−→
AC et

−−→
BD. [1,5 point]

2. Démontrer que les vecteurs
−→
AB et

−→
AC sont orthogonaux. [0,5 point]

3. Quelle est la nature de triangle ABC. [0,5 point]
4. Démontrer que les vecteurs

−→
AC et

−−→
BD sont colinéaires. [0,5 point]

5. Calculer les coordonnées du point I milieu de [BC]. [1 point]
6. Calculer la distance AC. [1 point]

Evaluation des compétences : [10 points]
Exercice 3. (9 points)
Un père en mourant décide de distribuer une somme (S) à ses trois enfants Alima , Abdou et Ali. Les
parts respectives x , y et z sont inversement proportionnelles à 2

3
, 4

5
et 8

3
. Après partage , Abdou reçoit

641000 F.
Taches :

1. Calcule la somme (S) à partager. [3 points]
2. Calcule les parts respectives de Alima et Ali. [3 points]
3. Abdou décide de placer sa part à la banque au taux d’intérêt annuel composé de 15%. En combien

d’année atteindra-t-il la part de son frère Alima ? [3 points]
Présentation : [1 point]

«Si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples , c’est seulement parce
qu’ils ne réalisent pas combien la vie est compliquée.» John Louis Von Neumann.
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