
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES [15.5 pts]

EXERCICE 1 [03 pts]

1. Résoudre dans R3 par la méthode du pivot de gauss : [1.5pt]

(S) :


9x + 9y + 10z = 4346

8x + 9y + 10z = 4223

9x + 8y + 10z = 4214

2. Un appareil électronique en vente est constituée de trois éléments A, B et C de prix x, y, et z respectivement
(les prix sont donnés en francs CFA). Le prix z ne peut pas être modifié. Si une remise de 10% est faite sur le
prix x et une remise de 10% est faite sur le prix y, l’appareil complet coûtera 4 349 000F, si les deux remises
respectivement sur les prix x et y sont de 20% et 10%, l’appareil complet coûtera 4 223 000F. Si les deux
remises respectives sur les prix x et y sont 10% et 20%, l’appareil complet coûtera 4 214 000F.
Combien coûte cet appareil complet sans remise ? [1.5pt]

EXERCICE 2 [04 pts]
L’unité étant le centimètre, A, B et C sont trois points du plan tels que AB = AC = 2 et BC = 2

√
2. On note

I le milieu du segment [BC].

1. (a) Donner la nature exacte du triangle ABC et construire ce triangle. [0.5pt]

(b) Construire le point J barycentre des points pondérés (A, 1) et (I, 2). [0.5pt]

(c) En déduire que J est le centre de gravité du triangle ABC. [0.5pt]

2. On considère l’ensemble (Γ) des points M du plan tels que AM2 + BM2 + CM2 = 8.

(a) Montrer que pour tout point M du plan, BM2 +CM2 = 2IM2 +4 et AM2 +2IM2 = 3JM2 + 4
3 . [1pt]

(b) En déduire que pour tout point M du plan, on a : AM2 + BM2 + CM2 = 3JM2 + 16
3 . [0.5pt]

(c) En déduire la nature et la construction de l’ensemble (Γ). [1pt]

EXERCICE 3 [06 pts]

1. On pose P (x) = x5 + x4 − x3 − x2 − 6x− 6.

(a) Trouve trois nombres réels a, b et c tels que P (x) = (x + 1)(ax4 + bx2 + c). [1pt]

(b) Résoudre dans R l’équation P (x) = 0. [0.75pt]

(c) Résoudre dans R l’inéquation P (x) > 0. [0.75pt]

(d) En déduire l’ensemble solution de l’inéquation rationnelle
P (x)

x2 − 1
≤ 0. [0.75pt]

2. Discute suivant les valeurs du paramètre réel m l’existence, le nombre et le signe des solutions de l’équation
x2 + (4−m)x + 7−m = 0. [1pt]

3. Résoudre dans R l’inéquation irrationnelle
√

3x + 2 ≥ 3− x. [1pt]

4. Résoudre dans R l’équation irrationnelle x− 4 =
√

2x + 7. [0.75pt]

EXERCICE 4 [03.5 pts]

1. Vérifier que
√

3 + 2
√

2 = 1 +
√

2. [0.25pt]
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2. On considère l’équation (E) : 2x2 + (
√

2− 1)x−
√
2
2 = 0

(a) Vérifier que son discriminant est égal à 3 + 2
√

2. [0.5pt]

(b) En déduire les solutions de (E) [0.75pt]

3. Résoudre dans R l’équation 2 cos2 x+ (
√

2− 1) cosx−
√
2
2 = 0 et représenter sur le cercle trigonométrique les

images des solutions. [1pt]

4. Démontrer que pour tout nombre réel x, on a :

(a) cos4 x + sin4 x = 1− 2 sin2 x cos2 x [0.5pt]

(b) sin(16x) = 16 cos(8x) cos(4x) cos(2x) cos(x) sin(x) [0.5pt]

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES [04.5 pts]

Situation :
Monsieur Théo est chef d’une grande famille qu’il entretient grâce à son modeste métier qui consiste à acheter

du cacao à raison de 1000Fcfa le Kg aux paysans, de le stocker puis de le revendre à la société de transformation de
cacao CACAM. Au marché, il utilise une balance constituée d’une barre de fer homogène d’une masse M = 50Kg

fixé à l’une des extrémités (A) de la barre. Pour peser une masse m placée à l’autre extrémité (B) de la barre,
monsieur Théo place à une position précise (G) un crochet sur la barre qui maintient cette dernière en équilibre et
relève la relation

−→
AG = 2

3

−−→
AB. Monsieur Théo a organisé un congrès familial et a fixé les taux de participation ainsi

que suit. Le comité d’organisation a ouvert des lignes de contribution, pour la réalisation des projets suivants :
électrification de la concession, la construction d’un forage et l’entretien de la concession familiale. Le tableau
ci-dessous donne les contributions par catégorie de projets et par membre. A cet effet, les montants suivants ont
été ainsi enregistrés.

– Electrification de la concession : 214500FrancsCFA ;
– Construction d’un forage : 186500FrancsCFA ;
– Entretien de la concession familiale : 108500FrancsCFA

Monsieur Théo est par ailleurs planteur. Il a acheté des pépinières pour 3040FCFA. Quelques jours plus tard, le
pépiniériste solde et monsieur Théo constate que le prix d’une pépinière a diminué de 10FCFA. Il se dit alors :
"Si j’avais attendu, pour la même somme, j’aurais eu 9 pépinières de plus"

Catégorie de projet Enfant Femme Homme
Electrification 1000 2500 3500

Construction d’un forage 1500 2000 2500
Entretien de la concession familiale 500 1000 2000
Tâches :

Tâche 1 Quelle est la somme à donner au propriétaire du cacao de masse m. [1.5pt]

Tâche 2 Quel est le nombre de membres de la famille ayant répondu présents à cette invitation. [1.5pt]

Tâche 3 Quel était le prix initial d’une pépinière ? [1.5pt]
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