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Classes :1ère D Durée : 3h Coef. : 4             Exam : NGUE ELIE 

PARTIE A : 15,5points :(Evaluation des ressources) 
Exercice 1 :3,5points 

Une salle de classe compte 20 élèves dont 12 filles. 

1. 11 élèves aiment la physique, 6 aiment uniquement la chimie, et 7 aiment les deux matières. 

Déterminer le nombre d’élèves qui : 

a) Aiment la chimie ;                                                                                                                                  0,25pt 

b) Aiment au moins l’une des deux matières ;                                                                                   0,5pt 

c) N’aiment aucune des deux matières.                                                                                             0,25pt 

2. On veut élire dans cette classe un bureau composé d’un chef, un sous-chef, et un délégué.   

a) Déterminer le nombre de bureaux différents possibles.                                                           0,5pt 

b) Déterminer le nombre de bureaux comportant :                                   

i. Aucune fille ;                                                                                                                                   0,5pt 

ii. Exactement un garçon ;                                                                                                               0,5pt 

iii. Des élèves de même sexe.                                                                                                          0,5pt 

iv. Au moins un garçon.                                                                                                                    0,5pt 

 
Exercice 2 :3,5points 

Un jeu de hasard consiste à tirer simultanément 2 boules d’un sac qui contient au total 8 boules 
indiscernables au toucher, dont 2 blanches, 4 noires et 2 rouges. Pour une boule blanche tirée, 
on gagne 1000F ; on perd 500F si la boule tirée est noire et si la boule est rouge, on  gagne  0F. 

1. Combien de tirages différents peut-on effectuer ainsi ?                                                                  0,5pt 
2. Déterminer le nombre de tirages dans chacun des cas s suivants : 

a) Les deux boules tirées sont de même couleur.                                                                             0.5pt 
b) Les deux boules tirées sont de couleur différente.                                                                      0.5pt                                                                        
c) Il y a au moins une boule blanche parmi les deux tirées.                                                          0.5pt                                                                                                                                                       
d) Un joueur gagne 500F.                                                                                                                       0,75pt 
e) Un joueur gagne 2000F.                                                                                                                    0,75pt 

 
Exercice 3 : 3,5 points 

1.  
a) Montrer que ∀𝑥 ∈ ℝ: 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 − 1 et que 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1 − 2𝑠𝑖𝑛2𝑥                               0,5pt 

b) En remarquant que
𝜋

6
= 2 ×

𝜋

12
   démontrer que : 𝑐𝑜𝑠

𝜋

12
=

√2+√3

2
 et 

 sin (−
𝜋

12
) =

−√2−√3

2
                                                                                                                    1pt 

2.  

a) Démontrer que 𝑡𝑎𝑛 (𝑎 +  𝑏) =
tan 𝑎+tan 𝑏

1−tan 𝑎 tan 𝑏
 = 

btanatan1

btanatan




                         0,5pt 

b) En déduire 𝑡𝑎𝑛 2𝑎 en fonction de tan a.                                                                     0,5pt 

c) Soit a un réel appartenant à l’intervalle  ]0 ; 
2


[  et   𝑡𝑎𝑛 𝑎 = √2 − 1.  

                   Calculer 𝑡𝑎𝑛 2𝑎 et en déduire a                                                                                                       1pt 
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Exercice 3 : 05 points 
 

1.  

a) Calculer(4 + √3)2 et donner le résultat sous la forme a + b , a et b entiers.             0,25pt 

b) Résoudre dans IR l’équation2𝑡2  +  ( 3  –  4)𝑡 –  2 3  =  0.                                                 0,5pt 

c) Résoudre dans ]– 𝜋, 𝜋]l’équation2𝑠𝑖𝑛2𝑥 + ( 3  –  4) sin 𝑥  –  2 3  =  0.                             1pt    

d) Placer les points images des solutions sur le cercle trigonométrique. (On prendra 2 cm 

pour rayon).                                                                                                                                               0,5pt    

2. Sachant que  
𝜋

12
=

𝜋

3
−

𝜋

4
 , 

a) Déterminer les valeurs exactes de cos(
𝜋

12
)  𝑒𝑡 sin(

𝜋

12
)                                                                    1pt                                                                                                                                                                                   

b) Déterminer deux réels 𝛼 𝑒𝑡 𝛽 tels que  

(√6 + √2) cos 2𝑥 + (√6 − √2) sin 2𝑥 = 𝛼 cos(2𝑥 − 𝛽).                                                0,75pt 

c) En déduire la résolution dans ]0, 2𝜋]  l’équation 

(𝐸): (√6 + √2) cos 2𝑥 + (√6 − √2) sin 2𝑥 = −2                                                                                 1pt 

  

PARTIE B : 4,5points :(Evaluation des compétences) 

Pendant trois jours de la semaine, en rentrant de la 

vente, madame EDOA a fait les marchés suivants 

pour sa famille (voir tableau). 

M. EDOA est un grand éleveur dans la région du 

centre. Il possède une grande réserve qu’il a 

séparée en deux parcelles. 

 La parcelle 1a la forme d’un rectangle ABCD inscrit dans un 

cercle trigonométrique (figure ci-contre) et dont les 

sommets sont les points images des solutions dans ]−𝜋; 𝜋] 

de l’équation(𝑬): 𝟒𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙 − 𝟑 = 𝟎(on prendra 100𝑚 →

1𝑢𝑛𝑖𝑡é) 

 La parcelle 2 a la forme d’un triangle rectangle dont 

l’hypoténuse mesure 𝟓𝟎𝒎 et dont l’aire est de 𝟔𝟎𝟎𝒎𝟐 

Il aimerait entourer chacune de ces parcelles du fil de 

fer électrique qui coute 15000FCFA le mètre. 

Tâches :  
1. Combien dépensera M EDOA pour l’achat de fils de fer électrique nécessaire pour entourer la 

parcelle 1 ?                                                                                                                                                   1,5pt 

2. Combien dépensera M EDOA pour l’achat de fils de fer électrique nécessaire pour entourer la 
parcelle 2?                                                                                                                                                    1,5pt 

3. Combien dépensera Madame EDOA le samedi pour l’achat de 3kg de poissons ; 5kg de 
viande et 2kg de riz ?                                                                                                                                1,5pt 

 

3

jours Nature et 
Quantités(en kg) 

Somme 
dépensée 

poisson viande riz 
lundi 3 2 1 9000 
mercredi 1 3 2 8500 
jeudi 4 2 3 11500 
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