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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES  15,5pts 

Exercice 1  3 pts 

 Exercice 2       3,25pts 

 

Exercice 3 :  3 pts 

ABC est un triangle tel que AB=5 cm, BC=4 cm et AC=6 cm.  

G est le point tel que   GC2GB-AG = .  
1-  Montrer que G est le barycentre des points pondérés (A ; 1), (B ; 2), (C ; 1)             0,5pt  
2-  Faire une figure et construire G                                                                                   0,5pt 

3-  Soit (C)  l’ensemble des points M du plan tels que  MC2MB -MAMCMBMA +=+2+            

a) Démontrer que B ∈ (C )                                                                                                                      0,5pt  

b) Démontrer que le vecteur MC2MB-MA +     est indépendant de M                          0,5pt  
c) Déterminer et construire l’ensemble (C)                                                                       1pt 
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Exercice 4 :  6,25 pts 

Soit  (Cg) la courbe représentative d’une fonction numérique g définie   par : 
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1-  Déterminer son domaine  de  définition sous forme  d’intervalle                      0,25pt              

2-  Calculer  les limites de g aux bornes de son Domaine de définition.                  1pt           

3- a)  Déterminer 3 réels a, b et c tels que  
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            b) Montrer que  la droite 1:)(  xyD  est  asymptote oblique à  

               la courbe (Cg) de g                                                                                            0,5pt                                                                                            

             c) Donner une équation de l’autre asymptote à (Cg). Quelle est sa nature?       0,5pt  

              d) Etudier la position relative de (Cg) par rapport à (D)                                     0,75pt 

4- Démontrer  que  le point Ω ( -2 ; -1) est un centre de symétrie de (Cg).              0,75pt               

5- Calculer la dérivée de la fonction g et en déduire son sens de variation                 1pt        

6-  Dresser le tableau de variation de g                                                                    0,75pt    

 
PARTIEB :   EVALUATION DES COMPETENCES  4,5pts 

 

 


