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Instructions : l’épreuve comporte Trois exercices indépendants et un problème, le candidat traitera obligatoirement 
chacun de ces exercices et le problème ; le soin apporté à la rédaction sera un élément important d’appréciation.  
  
Compétence Attendue : Déployer un raisonnement mathématique pour résoudre des problèmes relatifs au 

partage des biens. 

 

PARTIE A : Evaluation de ressources                                                   15,5 Points 
Exercice 1/   5 points 
Soit ABC un triangle. ₳ Son aire, on pose a = BC, b = AC et c = AB. Soit (C) le cercle circonscrit à ABC de 

rayon R. 

1) Faire la figure en prenant AB = 4cm, AC = 5cm et BC = 7cm                                                     0,5 pt 

2) Démontrer que : ₳=
𝟏

𝟐
𝒃𝒄 𝑺𝒊𝒏(�̂�) =  

𝟏

𝟐
𝒂𝒄 𝑺𝒊𝒏(�̂�) =  

𝟏

𝟐
𝒂𝒃 𝑺𝒊𝒏(�̂�)                                              1 pt 

3) Démontrer que : 
𝒃

𝑺𝒊𝒏(�̂�)
= 𝟐𝑹.                                                                                                          1 pt 

4) En déduire le théorème des sinus :  
𝒂

𝑺𝒊𝒏(�̂�)
=

𝒃

𝑺𝒊𝒏(�̂�)
=

𝒄

𝑺𝒊𝒏(�̂�)
=

𝒂𝒃𝒄

𝟐 ₳ 
= 𝟐𝑹                               1 pt 

5) Utiliser le théorème précédant pour démontrer que : 𝑺𝒊𝒏(�̂�) + 𝑺𝒊𝒏(�̂�) + 𝑺𝒊𝒏(�̂�) = 𝟐₳(
𝐚+𝐛+𝐜

𝐚𝐛𝐜
)  0,5 pt 

6) Application : Soit ABC un triangle isocèle en A tel que mes(�̂�) = 30°. Sachant que le rayon de son cercle 

circonscrit est égal à 2 cm. Calculer la longueur de chacun des côtés du triangle ABC puis son aire.  1Pt                                                                                     
 
Exercice 2    (4 Points) 

      
EXERCICE 3                                                                                           ( 6,5 points) 

1) Résoudre dans ℝ chacune des équations suivantes : 

a)  (𝑥 − 4)2 = (2𝑥 − 5)2                                                                                      0,5 pt 

b)  (2𝑥 + 3)(3 − 4𝑥) − (4𝑥 − 3)2 = 4𝑥(4𝑥 − 3)           0,75 pt   
2) Résoudre dans ℝ chacune des inéquations suivantes : 

a) 
𝟐𝒙+𝟏

𝒙−𝟏
≤  

𝒙−𝟏

𝟐𝒙+𝟏
                     1pt 

b) 𝒙𝟐 + 𝟏𝟎𝟐𝒙 − 𝟖𝟖𝟎 ≥ 𝟎         1pt 
3) Résoudre dans ℝ  l’équation  et l’inéquation : 

a)   
3𝑥

𝑥+2
+ 1 =  

−4𝑥

𝑥+2
+

1

4
                        1 pt 
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b)  
2𝑥

4𝑥−1
+ 2 < 3 +

−5𝑥+2

𝑥−3
         1pt 

4) Déterminer les dimensions d’un champ rectangulaire d’aire 1200𝑚2 sachant que la longueur 
dépasse la largeur de 10m.        1,25 pt 
 
 

PARTIE B : Evaluation des compétences                                                            4,5 Points 

 

Situation : 
Monsieur FOFONA met un capital de 4500000 FCFA dans une banque qui produit des intérêts chaque 

année. Il place ce capital à un taux d’intérêt de t%. La deuxième année, il place le nouveau capital obtenu à 

un taux de (t+2)% et obtient un intérêt de 468000 FCFA.  Avec une partie de ce nouveau capital, il décide 

d’acheter un terrain de forme carré de côté 4m, à l’intérieur  duquel il veut aménager une terrasse de 4m² de 

forme carrée (partie hachurée) en laissant une allée de largeur constante pour les fleurs. (Figure 1) 
     Il donne l’autre partie du capital à sa maman, qui décide d’acheter  90 mètres de fil barbelé pour entourer 

complètement son terrain rectangulaire de superficie 500𝑚2 de sorte que le fil ne passe qu’une seule fois et 

en ligne droite sur chaque côté du terrain.  

 

 
 
                                                                                                                                   
Tache 1 : A quel taux d’intérêt Monsieur FOFONA à t-il placé son capital la première année ?        1.5pt 
Tache 2 : Monsieur FOFONA a oublié la largeur de l’allée occupé par les fleurs dont lui a donné le 

jardinier.  Aider le à retrouver cette largeur.                                                                                           1.5pt 
Tache 3 : Déterminer les dimensions du terrain de la maman de FOFONA                                          1.5 pt 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                     
 
 

 

 

                               Proposée par Mme NGUEGUIM KEMO et  M. SOB NGUEGANG. 
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