
 
COLLEGE DOUBLA AVALY DE GABOUL 

 Evaluation N°4 (mars)                                                                                            année scolaire 2020/2021 

Examinateur : Ngompe William PCET en GI 

troisième EPREUVE DE MATHEMATIQUES  Durée : 2h 

Coefficient : 2 

 

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES (10pt) 

ACTIVITE NUMERIQUE  (5,5pts) 

Exercice 1 : 3,75pts 

Un chef d’établissement a relevé les années de naissance des élèves d’une classe de troisième et a  

Noté : 
1980 ; 1980 ; 1979 ; 1981 ; 1982 ; 1980 ; 1983 ; 1979 ; 1979 ; 1983 ; 1983 ; 1980 ; 1979 ; 

1982 ; 1983 ; 1979 ; 1980 ; 1981 ; 1982 ; 1983 ; 1981 ; 1981 ; 1981 ; 1979 ; 1980 ; 1981 ; 
1980 ; 1980 ; 1981 ; 1983. 
1 ; Recopier le tableau ci-dessous et le compléter (la modalité est l’année de naissance ; 

pour le calcul des fréquences, on arrondira à l’unité la plus proche)                                                           3pts 

modalités 1979 1980 1981 1982 1983 total 

effectifs       

fréquence       

ECC       

ECD       

2. déterminer la moyenne de cette série statistique                                                                                  0,5pts 

3. quel est la nature du caractère étudie ?                                                                                                        0,25pts 

Exercice 2 :1,75pts 

Soit l'expression littérale :    𝑃 = (𝑥 − 1)2 + (𝑥 − 1)(2𝑥 + 1) 

a) Développer et réduire P.                                                                                                                       0,5 pts 

b) Donner la forme factorisée de P.                                                                                                          0,75pts 
c) Résoudre dans IR l'équation (x – 1)(2x + 1) = 0                                                                                  0,5pts 

 
ACTIVITE GEOMETRIQUE 
 

exercice 1 :  (2,25pts) 

AMANI veut fixer son diplôme de C.E.P sur le mur de sa chambre  

au point A situé à 3 m du sol comme l’indique la figure ci-contre. L’échelle 
 dont elle se sert mesure 5 m de long. 
1. (a) Énoncer la propriété de PYTHAGORE.                                  0,25pts  

    (b) En déduire la distance BC du pied du mur au pied de l’échelle pour  
que l’extrémité supérieure se trouve au point A.                                0,5pts 

2. Calcule : 

(a) Le cosinus de l’angle  𝐶 formé par l’échelle et le sol.                 0,5pts 

(b) La tangente de l’angle  �̂�  formé par l’échelle et le mur.          0,5pts 

3. En déduire mes  �̂� et mes 𝐶 .                                                  0,5pts 



Exercice 2 : (2,25pts) 
Le plan est muni d’un repère orthonormé (O;𝑖 ; ;𝑗 ).L’unité de longueur est le centimètre. On considère les 

points A(2; 1) , B(2; 3) , C(5; 7) et D(4;1). 

1. Calculer les coordonnées des vecteurs 𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ; 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   et 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗.                                                     0,75pts 

2. Démontrer que les vecteur 𝐴𝐵⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  et 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   sont orthogonaux.                                                    0,25pts 

3. Quelle est la nature de triangle ABC.                                                                                  0,25pts 

4. Démontrer que les vecteurs 𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  et 𝐵𝐷⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ sont colinéaires                                                       0,25pts 

5. Calculer les coordonnées du point I milieu de [BC].                                                              0,5pts 
6. Calculer la distance AC.                                                                                                      0,25pts 

   

PARTIEB-EVALUATION DES COMPETENCES (9 pts)  

  

M. Amougou veut construire un magasin de base carré de 4 m de côté et de 2,8 m de hauteur 

comme l’indique la figure ci-dessous et il aimerait faire une toiture ayant la 

forme d’une pyramide de 3 m de hauteur.  

Information 1 : un parpaing mesure 40 cm de longueur et 20 cm de hauteur  

Information 2 : un parpaing coûte 250 F  

Information 3 :  de tôle coûtent 5 000 F  

Information 4 : le magasin n’a pas d’ouverture  

1. Pour monter les quatre murs, M. Amougou dispose de 148 000 F pour  

l’achat des parpaings. Cette somme suffira-t-elle vraiment ?     3 pts                                               

2. Pour couvrir sa maison, M. Amougou dispose de 70 000 F pour l’achat  

des tôles. Cette somme suffira-t-elle vraiment ?                                3 pts                         

3. M. Amougou a construit un grenier à 3,8 m du sol. Quelle quantité d’arachide sa femme peut- 

elle sécher au grenier ?                                                                                 3 pts  

  

                                                              Présentation:1pt  

                         


