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EPREUVE DE MATHEMATIQUES N°1 DU 2ème TRIMESTRE 

 
 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES :   (15 points) 

EXERCICE 1 :     (5 points) 

1. (a)  Résous dans      l’équation                                                                                           0,75pt 

(b)  Déduis-en dans     , l’ensemble solution de l’équation                                                 0,75pt 

2. (a)  Développe et réduis                                                                                                       0,5pt 

(b)  Déduis-en l’ensemble solution dans      de l’inéquation                                                    1pt 
 

 

3. (a)  Résous dans      , le système :                                                                                          1pt 

 

(b)  Déduis-en alors les solutions dans      , du système :                                                       1pt 

 

EXERCICE 2 :     (4 points) 

Soit la fonction     définie sur               par                                                 est sa courbe représentative 
 

dans un repère orthonormé  

1. Calcule les limites de     aux bornes de son domaine de définition.                                        1pt 

2. Détermine les réels         et     tels que pour tout                                                                0,75pt 
 

3. Montre que la droite D  d’équation                     est asymptote oblique à la courbe            0,5pt 

4. Etudie la position relative de           par rapport à D .                                                             1pt 

5. Montre que le point               est un centre de symétrie pour la courbe                              0,75pt 
 

 

EXERCICE 3 :     (3 points) 
 

 

1. Résous dans      , le système suivant                                                                                 1,25pt 

 

2. Trois camarades de Tle A4 : ALI, BELL et BONA décident ensemble de prendre leur petit 

déjeuner à la cantine de leur Lycée. ALI commande un pain, une sardine, un œuf et paie 

                   FCFA ; BELL commande un pain, une sardine, deux œufs et paie         FCFA ; BONA 

           commande un pain, deux sardines, un œuf et paie         FCFA. 

(a)  Détermine le prix d’un pain, le prix d’une sardine et le prix d’un œuf.                         1,25pt 

(b)  Combien paiera l’élève MATIP s’il commande un pain, deux sardines et deux œufs ?0,5pt 

Année scolaire : 2020-2021 

Classe : Tle AE2 

Durée : 3h     Coefficient : 2 

Prof : T. N. AWONO MESSI 

            REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

                MINESEC / DRLT / DDSM 

        LYCEE CLASSIQUE D’EDEA 

     Mercredi, 27 Janvier 2021 

Cette épreuve, étalée sur deux pages, est notée sur 20 points. Toutes les questions sont obligatoires. 

Page 1 sur 2 

  
22 3 0.x x    

   22 2 3 .x x x    

  
3 22 3 5 6 0.x x x     

  
22 3 0.x xe e    

2  
2 3x y   

�

 
 
 
 

� 
3 5x y   

2  

2 ln ln 3x y   
�

 
 
 
 

� 
ln 3ln 5x y   

f   1   
2 3 3

.
1

x x
f x

x

  



  fC  

 , , .O i j
 

 

f  

,a b  c   1, .
1

c
x f x ax b

x
   


 

2y x     .fC  

 fC  

 1;1   .fC  

3    :S  �

 
 
 
 
 

� 

450  350  

450  

35

2 45

2 45

x y z

x y z

x y z

  

  

  
 



MINESEC  / Lycée Classique d’Edéa                   Epreuve de Mathématiques N° 1 du 2ème  Trimestre                Prof : AWONO MESSI@2020 

      

EXERCICE 4 :     (3 points) 

Le tableau suivant récapitule le nombre de buts par match lors de la Coupe du monde de football 

2014 au Brésil. 

Nombre de buts 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre de matchs 7 12 8 20 9 4 2 1 1 
 

 

1. Indique le nombre de matchs pendant cette Coupe du monde.                                           0,5pt 

2. Indique le nombre de buts qui ont été marqués lors de cette Coupe du monde.                 0,5pt 

3. Calcule la médiane Me, les quartiles Q1 et Q3 ainsi que l’écart interquartile de la série 

statistique constituée du nombre de buts par match.                                                            2pts 
 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES    (5 points) 

SITUATION : 

     Monsieur ATEBA possède six exploitations agricoles et emploie plusieurs ouvriers pour ses 

travaux . 

    Le tableau A donne la production agricole      en tonnes, en fonction de la taille     , en hectares, 

de l’exploitation, pour un ensemble de six exploitations. 

   Le tableau B donne l’évolution de           à           du salaire horaire moyen d’un ouvrier d’une 

exploitation agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches : 

1. Construis le nuage de points associés à la série statistique double du tableau A.  

(Prendre 1cm pour un hectare en abscisse et 1cm pour 10 tonnes en ordonnée)               1,5pt 

2. Donne une estimation de la production d’un domaine de    hectares.                                  1,5pt 

3. Donne une estimation du salaire horaire moyen d’un ouvrier en l’an                                   1,5pt 
 

Présentation :                                                                                                                      0,5pt 
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2014  2020  

8  

2026.  

Numéro de l’année 1 2 3 4 5 6 7 

Salaire horaire moyen en FCFA 1660 1760 1930 2020 2220 2450 2530 

 

 1 2 3 4 5 6 

 12 30 42 60 48 54 
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