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Coef : 2
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EXAMINATEURS : GNONGUINI A. et WAFO C.

𝑨 − 𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬𝑺 𝑹𝑬𝑺𝑺𝑶𝑼𝑹𝑪𝑬𝑺
𝑰 − 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é𝒔 𝒏𝒖𝒎é𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔
Exercice 1 [𝟏, 𝟓 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔]
1. Développer , réduire et ordonner l’expression (2𝑥 − 3)(3𝑥 + 4)
2. Factoriser l’expression 𝐴(𝑥) = 6𝑥 2 − 𝑥 − 12 − (3𝑥 + 4)(4𝑥 − 7)
3. Résoudre dans ℝ,l’équation (3𝑥 + 4)(4 − 2𝑥) = 0

[0.5 𝑝𝑡]
[0.5 𝑝𝑡]
[0.5 𝑝𝑡]

Exercice 2 [𝟏, 𝟓 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔]
[0.25 𝑝𝑡]
1. Compare 7 et 4√3 .
2
2. Développe (4√3 − 7) puis l’écrire sous forme 𝑎 + 𝑏√3 où 𝑎 et 𝑏 sont deux entiers relatifs
[0.5 𝑝𝑡]
qu’on déterminera.
3. Choisir la bonne réponse : √97 − 56√3 est égale à :
a)4√3 − 7

[0.25 𝑝𝑡]

b)7 − 4√3

c)4√7 + 7

4. Sachant que 1,73 < √3 < 1,74 ;
Donne un encadrement à troncature 2 du nombre 7 − 4√3

[0.25 𝑝𝑡]

Exercice 3 [𝟐 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔]
4𝑥 + 5𝑦 = 2900
[1𝑝𝑡]
1. Résoudre dans ℝ2 le système d’équations {
3𝑥 + 4𝑦 = 2300
2. Un élève de la classe de quatrième année du lycée technique de GALIM dispose de 2500𝐹 𝐹𝐶𝐴.
S’il acheté 4 ignames et 5 avocats, alors il lui manquera 400𝐹 𝐶𝐹𝐴. S’il achete plutôt 3 ignames et 4
avocats, alors il lui restera 200𝐹 𝐶𝐹𝐴.
Calcule le prix d’une igname et d’un avocat.

[1 𝑝𝑡]

𝑰𝑰 − 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é𝒔 𝒈é𝒐𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊𝒒𝒖𝒆𝒔
Exercice 1 [𝟐 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔]
Un cône de révolution de hauteur ℎ = 4𝑐𝑚 a pour rayon de base 𝑟 = 3𝑐𝑚. On coupe ce cône par un
plan parallele a sa base ; on obtient un petit cône de hauteur ℎ ′ = 2𝑐𝑚.
1. Détermine la longueur d’une génératrice 𝑔 de ce cône de révolution.
2. Calcule le volume 𝑉 en 𝑐𝑚 3 de ce cône de révolution.
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[0.5 𝑝𝑡]
[0.5 𝑝𝑡]

[0.25 𝑝𝑡]
[0.5 𝑝𝑡]
[0.5 𝑝𝑡]

3. Calcule le coefficient de de réduction 𝑘.
4. En déduit le volume 𝑉′ du petit cône.
5. Calcule le volume 𝑉′′ du tronc de cône.
Exercice 2 [𝟑 𝑷𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔]
Le plan est rapporté à un repère orthonormé (𝑂, 𝐼, 𝐽).
1.
2.
3.
4.

[1 𝑝𝑡]
Place les points 𝐴(2; 1) ;𝐵(−2; −2) ; et 𝐶(0; −3) dans le repère.
⃗⃗⃗⃗⃗ et ⃗⃗⃗⃗⃗
[0.5 𝑝𝑡]
Montre que les vecteurs 𝐴𝐶
𝐵𝐶 sont orthogonaux.
Calcule les distances 𝐴𝐵, 𝐴𝐶 et 𝐵𝐶 puis démontre que le triangle 𝐴𝐵𝐶 est rectangle en 𝐶. [1 𝑝𝑡]
Soit 𝐼 le milieu du segment [𝐴𝐵]
[0.25𝑝𝑡]
a. Donne les coordonnées du point 𝐼.
[0.25 𝑝𝑡]
b. Construire le cercle circonscrit au triangle 𝐴𝐵𝐶.
̂
[0.25 𝑝𝑡]
c. Détermine la mesure en degré de l’angle 𝐵𝐼𝐶 .
𝑩 − 𝑬𝑽𝑨𝑳𝑼𝑨𝑻𝑰𝑶𝑵 𝑫𝑬𝑺 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑬𝑻𝑬𝑵𝑪𝑬𝑺

[10 𝑝𝑡𝑠]

Au cours d’un mois, Mme MATANG, propriétaire d’un atelier de couture a produit des chemises parmi
lesquelles des chemises de taille 36 et d’autres de taille 46. Le nombre de chemises de tailles 46
représente les

3
5

du nombre de chemises de taille 36. Il faut 2 mètres de tissu pour confectionner une

chemise de taille 36 et 3 mètres pour une chemise de taille 46 et elle a utilisé au total 190 mètres de
tissus pour réaliser toutes les chemises. Les chemises sont livrées dans des emballages en carton
contenant chacun 5 chemises de taille 36 et 3 chemises de taille 46. Une chemise de taille 36 et une
chemise de taille 46 pèsent ensemble 350 grammes, alors que le contenu d’un carton pèse 1350
grammes. Au cours dune année, Mme MATANG a utilisé 2280 mètres de tissus pour la confection des
chemises et 120 cartons pour l’emballage, pour une dépense totale de 4 680 000 𝐹𝐶𝐹𝐴. Elle se
souvient aussi qu’un mètre de tissu et un carton d’emballage lui reviennent à 3000𝐹𝐶𝐹𝐴.
𝑻𝑨𝑪𝑯𝑬𝑺 :
1) Détermine le nombre de chemises de taille 36 et le nombre de chemises de taille 46 produits en
[3 𝑝𝑡𝑠]
un mois.
2) Détermine la masse en grammes d’une chemise de taille 36 et la masse en grammes d’une
[3 𝑝𝑡𝑠]
chemise de taille 46
[3 𝑝𝑡𝑠]
3) Détermine le prix d’un mètre de tissu et le prix d’un carton d’emballage
𝑃𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 : [1 𝑝𝑡]
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