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Partie Evaluation Des Ressources 

Exercice 1 :5,5pts  

On considère le polynôme P défini par : 𝑷(𝒙) = (
𝒙𝟐−𝒙

𝟐
)
𝟐

 

1) Montrer que 𝑷(𝒙 + 𝟏) = (
𝒙𝟐+𝒙

𝟐
)
𝟐

                                                                 [1pt] 

2) Démontrer que 𝑷(𝒙 + 𝟏)− 𝑷(𝒙) = 𝒙𝟑                                                            [1pt] 

3) On pose 𝑺𝒏 = 𝟏𝟑 + 𝟐𝟑 +⋯+𝒏𝟑 

a) Démontrer que 𝑺𝒏 = 𝑷(𝒏 + 𝟏) − 𝑷(𝟏)                                                       [1.5pt] 

b) En déduire que 𝑺𝒏 =
𝒏𝟐(𝒏+𝟏)𝟐

𝟒
                                                                   [1pt] 

c) Calculer la somme des cubes des 100 premiers entiers naturels non nuls                [1pt] 

 

Exercice 2 :4,5pts  
1) Répondre par VRAI ou FAUX                                                           [0,25pt×3] 

a) Un quadrilatère est dit convexe si ses angles opposés sont supplémentaires. 

b) Deux angles inscrits sont égaux si et seulement s’ils interceptent le même arc. 

c) Le lieu géométrique des points 𝑴 tels que mes𝑨𝑴�̂�=𝟔𝟎° est un arc de cercle. 

2) Soient A et B deux points distants de 3cm. Construire le lieu géométrique des points 𝑴 tels 

que mes𝑨𝑴�̂�=30°.                                                                          [1,75pt] 

3) Construire à la règle et au compas uniquement un pentagone régulier.                    [2pts] 

 

Exercice 3 :5,5pts 
1) Résoudre dans ℝ :  

a) |𝟑𝒙 − 𝟏| = | − 𝒙 + 𝟑|                                                                               [1pt] 

b) |𝟐𝒙 + 𝟕| ≤ 𝟑                                                                                       [1pt]   

c) |𝒙+ 𝟐| > 𝟒                                                                                      [1,5pt] 

d) |𝟖𝒙 − 𝟒| = −𝟓                                                                                   [0,5pt] 

2) Soit 𝒙𝝐[−𝟏;𝟐]. Traduire cette relation sous forme d’inégalité, puis sous la forme |𝒙 − 𝒂| ≤ 𝒓 

où 𝒂 et 𝒓 sont des réels à déterminer                                                      [1,5pt] 

 

 

 

Partie Evaluation des Compétences :  
Déployer un raisonnement mathématique et communiquer à l’aide du raisonnement mathématique en utilisant les équations et les polygones 

réguliers pour déterminer l’effectif d’une population, le montant d’une contribution. 
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Un nombre n d’élèves de la classe de seconde décident 

d’organiser une rencontre de fin d’année après la remise 

des bulletins du premier trimestre. Ils décident de faire 

un pique-nique où chacun contribuera de façon équitable. 

A l’issue du pique-nique chacun aura droit à un plat de 

résistance et un jus de fruit le montant de la contribution 

s’élève alors à 3300frs.Un élève a désisté trouvant que la 

contribution individuelle est trop élevée pour ses moyens, 

cela augmenta alors la part des autres de 110frs.TAMO 

propose d’ajouter un gâteau au lait comme dessert au 

menu en affirmant que la part de chacun sera augmentée 

de 
𝟏

𝟏𝟐
e du montant total du pique-nique. Le partage du 

gâteau se fait en tranche de telle sorte que le gâteau soit 

entièrement partagé, ils décident donc d’utiliser une 

équerre pour déterminer l’angle au sommet de chaque 

tranche en bon scientifique qu’ils sont, à cet instant TAMO s’exclama : « pas besoin 

d’équerre ! l’angle au sommet de chaque tranche est de 75°». 
 

Tâche 1 : Déterminer le nombre d’élève ayant participé au pique-nique.                             [1,5pt] 

Tâche 2 : Déterminer le montant total du pique-nique.                                                [1,5pt] 

Tâche 3 : Dire en justifiant si TAMO a raison.                                                        [1,5pt] 
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