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Exercice 1 : 6pts 

A. 1) Vérifier que (1 + √3)
2

= 4 + 2√3. 0,25pt 

2)Résoudre dans ℝ l’equation 𝑥4 + (1 + √3)𝑥2 − √3 = 0. 1pt 

3) Les élèves d’une classe de première organisent une excursion. Pour cela, ils louent 

un bus à 12000 𝐹𝐶𝐹𝐴. Au moment du départ quatre (04) nouveaux élèves s’ajoutent 

et chacun des partants doit payer 1000 𝐹𝐶𝐹𝐴 de moins. On désigne par 𝑥 le nombre 

initial desparticipants à l’excursion et 𝑦 la somme à payer par chacun. 

a. Montrer que 𝑥 𝑒𝑡 𝑦 verifient le système (𝑆): {
𝑥𝑦 = 12000

(𝑥 + 4)(𝑦 − 1000) = 12000
. 0,5pt 

b. Montrer que (𝑆) conduit à l’équation (𝐸): 𝑥2 + 4𝑥 − 48 = 0. 0,75pt 

c. Déterminer le nombre d’élèves qui participent à l’excursion et la somme que chacun doit 

payer. 1pt 

B- 𝐴𝐵𝐶 est un triangle rectangle en 𝐴 tel que 𝐴𝐵 = 𝑎 𝑒𝑡 𝐴𝐶 = 2𝑎. 𝐼 designe le milieu de 
[𝐴𝐶] et 𝐺 est le barycentre du système {(𝐴, 3); (𝐵, −2); (𝐶, 1)}. 

1. Construire le point 𝐺 et preciser la nature du quadrilatère 𝐴𝐵𝐼𝐺. 0,5pt 

2. Exprimer en fonction de 𝑎 les distances 𝐺𝐴, 𝐺𝐵 𝑒𝑡 𝐺𝐶. 1pt 

3. A tout point 𝑀 du plan on associe le nombre réel 𝑓(𝑀) = 3𝑀𝐴2 − 2𝑀𝐵2 + 𝑀𝐶2. 

a. Exprimer 𝑓(𝑀) en fonction de 𝑀𝐺 et de 𝑎. 0,5pt 

b. Déterminer et construire l’ensemble (Γ) des points 𝑀 du plan tels 

que :𝑓(𝑀) = 2𝑎2. 1pt 

 

Exercice 2 : 4,5pts 

On considère les expressions 𝐴(𝑥) =
𝑐𝑜𝑠3𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
+

𝑠𝑖𝑛3𝑥

𝑠𝑖𝑛𝑥
 et 𝐵(𝑥) = 4(1 − √3𝑠𝑖𝑛2𝑥) avec 𝑥 ∈

]0; 2𝜋[. 

1. Déterminer les réels a et b tels que 𝑐𝑜𝑠2𝑥 + √3𝑠𝑖𝑛2𝑥 = 𝑎𝑐𝑜𝑠(2𝑥 − 𝑏). 1pt 

2. Montrer que 𝐴(𝑥) = 4𝑐𝑜𝑠2𝑥. 0,75pt 

3. Résoudre dans ]0; 2π[, l’équation 𝐴(𝑥) = 𝐵(𝑥). On notera x et y les solutions de cette 

équation avec x < 𝑦. 1pt 

4. Placer les points A, B et C images respectives de x, y et π sur le cercle trigonométrique. 

0,75pt 

5. Déterminer la nature et l’aire du triangle ABC, puis calculer son aire. 1pt 

Exercice 3 : 5pts 

On considère la fonction 𝑓 définie par f(x) =
−x2+2x−1

x+1
. Le plan étant muni d’un repère 

orthonormé (O, I, J), (D) est la droite d’équation y = −x + 3 et Ω(−1; 4) est un point du plan. 
(Cf) désigne la courbe de 𝑓. 

1. Donner les limites de 𝑓 aux bornes de son ensemble de définition. 1pt 

2. Justifier que (𝐶𝑓) admet une asymptote verticale dont on donnera une équation 

cartésienne. 0,25pt 

3. Montrer que la droite (𝐷) est asymptote oblique à la courbe (Cf) de 𝑓. 0,5pt 
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4. Etudier les position relatives de (𝐶𝑓) et (𝐷). 0,5pt 

5. Montrer le point 𝛺 est centre de symétrie à (𝐶𝑓). 0,5pt 

6. Montrer que pour tout 𝑥 ∈ 𝐷𝑓, 𝑓′(𝑥) =
(𝑥+3)(−𝑥+1)

(𝑥+1)2 , puis étudier le sens de variation de 

𝑓 et dresser son tableau de variation. 1,25pt 

7. Tracer (D) et (𝐶𝑓). 1pt 

EVALUATION DES COMPETENCES :4,5pts 

Trois usines 𝐴, 𝐵 et 𝐶 fabrique des machines agricoles. L’usine 𝐴 peut produire en un mois 

entre 0 et 40 machines ; l’usine 𝐵 peut produire en un mois entre 0 𝑒𝑡 50 machines ; l’usine C 

quant à elle peut produire en un mois entre 40 𝑒𝑡 160 machine agricoles. On a modélise le 

bénéfice de chaque usine A, B et C, exprime en milliers de francs par les fonctions respectives 

𝑓, 𝑔 𝑒𝑡 ℎ. 

Le bénéfice réalisé par l’usine A, exprime en millier de francs, est modélisé par la fonction f 
definie pour tout nombre réel 𝑥 ∈ [0; 40] par 𝑓(𝑥) = −30𝑥2 + 1200𝑥 + 4000. 

Le bénéfice réalisé par l’usine B, exprime en millier de francs, est modélisé par la fonction g 

definie pour tout nombre réel 𝑥 ∈ [0; 50] par 𝑔(𝑥) = 𝑥3 − 96𝑥2 + 2484𝑥 − 10000. 

Le bénéfice réalisé par l’usine C, exprime en millier de francs, est modélisé par la fonction h 

definie pour tout nombre réel 𝑥 ∈ [40; 160] par ℎ(𝑥) = −𝑥 + 2000 −
6400

𝑥
. 

1. Calculer le bénéfice maximal de l’usine 𝐴. 1,5pt 

2. Calculer le bénéfice maximal de l’usine 𝐵. 1,5pt 

3. Calculer le bénéfice maximal de l’usine 𝐶. 1,5pt 
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