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EVALUATION N°3 

Classe Tle Série A4 Année scolaire 2020/2021 

Epreuve Mathématiques coef 2 Durée 2h 
 

 
Partie A : Evaluation des ressources   14 points 

 
Exercice 1 : 7 points 
1-Résoudre les systèmes suivants : 
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      (1,5x2)pt 

2-Soit le polynôme   défini par  ( )               
a) Calculer  ( )     0,5pt 
b) Déterminer deux réels   et   tels que  ( )  (   )(       ).    1pt 
c) Résoudre dans IR l’équation  ( )    et l’inéquation ( )   .       (1+0,5)pt 
d) Résoudre dans IR l’équation           .                      1pt 

 
Exercice 2 : 7 points 

Soit la fonction numérique de variable réelle   définie sur IR par :  ( )  
       

   
 et ( )sa courbe 

représentative dans le plan muni d’un repère orthonormé (O, I, J). 
1- a) Déterminer l’ensemble de définition    de  .       1pt 

b) Calculer les limites de  aux bornes de l’ensemble de définition. (0,5x4)pt 
c) Déduire une équation cartésienne  (  ) de l’asymptote verticale à la courbe ( ).   1pt 
2- a) Calculer la dérivée    de la fonction  .      1pt 
b) Résoudre dans IR l’équation          .     1pt  

c) Déduire le sens de variations de   puis dresser son tableau de variations.    2pt 

 
Partie B : Evaluation des compétences   6 points 

 
M. Kamga a un champ rectangulaire de périmètre     et d’aire     qu’il a aménagé à 
Abondo pour l’élevage des poules et des porcs si bien qu’au départ, la parcelle compte au total 
9 têtes et 28 pattes d’animaux. Pour suivre une formation en élevage, les éleveurs de d’Abondo 
vont aller à un séminaire à Soa. Ils décident de louer un  car dont chaque voyageur payera de 
manière égale un montant de 4 800fcfa. La veille du jour du séminaire, quatre éleveurs n’y 
sont plus allés et les autres éleveurs restant ont vu leur frais de voyage augmenter de 200fcfa. 

1- Déterminer le nombre de poules et de porcs qu’avait M. Kamga au début de l’élevage.  
2pt 

2- Déterminer les dimensions du terrain de M. Kamga.  2pt 
3- Déterminer le nombre final de voyageurs.  2pt 

 


