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Épreuve de Mathématiques

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES [15,5 Points]

Exercice 1 [4 Points]

1. Calculer (1 +
√

3)2. [0,25 pt]

2. Résoudre dans R l'équation −4x2 + 2(
√

3− 1)x+
√

3 = 0. [0,75 pt]

3. Résoudre dans [0; 2π] l'équation −4Sin2x+ 2(
√

3− 1)Sinx+
√

3 = 0. [1,5 pt]

4. Placer les solutions sur un cercle trigonométrique en prenant une unité par 4cm. [1 pt]

5. Résoudre dans [0; 2π] l'inéquation −4Sin2x+ 2(
√

3− 1)Sinx+
√

3 ≤ 0. [0,5 pt]

Exercice 2 [3 Points]

1. Démontrer que ∀x ∈ R, cos(2x) = 2 cos2 x− 1 = 1− 2 sin2 x. [0,5 ptX2=1pt]

2. Déduire une expression de cos2 x et de sin2 x en fonction de cos(2x). [0,25 ptX2=0,5pt]

3. Démontrer que si a et b sont deux réels tels que tan(a+b); tan a et tan b existent avec tan a×tan b 6= 1,

alors on a tan(a+b) =
tan a+ tan b

1− tan a× tan b
puis déduire une expression de tan(2x) en fonction de tanx.

[1 pt+0,5pt=1,5pt]

Exercice 3 [3,5 Points]

1. ABC est un triangle tel que AB = 3cm; AC = 6cm et BC = 4cm. Soient A′;B′ et C ′ trois points

du plan tels que A′ = bar{(B;−2; ); (C; 1)}; 6
−−→
AB′ =

−→
AC et

−−→
AC ′ = −2

3

−→
AB. Justi�er que les droites

(AA′); (BB′) et (CC ′) sont concourantes. [1,5 pt]

2. Soient A et B deux points du plan tels que AB = 6cm.

a) Déterminer et construire l'ensemble (C) des points M du plan tels que MA2 +MB2 = 24. [1pt]

b) Déterminer et construire sur une autre �gure l'ensemble (D) des points M du plan tels que

MA2 −MB2 = −24. [1pt]

Exercice 4 [5 Points]

1. Soit la fonction h dé�nie de R\{3} vers R\{−4} par h(x) =
8x+ 3

6− 2x
.

a) Démontrer que h est bijective et expliciter sa réciproque h−1. [1pt]

b) Calculer h ◦ h−1(x) [1pt]

c) Montrer que le point Ω(3;−4) est centre de symétrie à la courbe de h. [1pt]
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2. On considère la fonction f dé�nie par f(x) = −x2 − 2x+ 3.

a) Montrer que la droite (∆) : x = −1 est axe de symétrie à la courbe de f . [1pt]

b) Tracer la courbe de f sur l'intervalle [−4; 2] avec un tableau des valeurs entières [0,5pt]

c) Déduire la courbe de la fonction g dé�nie par g(x) = f(−x). [0,5pt]

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES [4,5 Points]

Ndoumou, Manga et Ondoua ont fait un travail dans un champ ayant la forme d'un triangle rectangle

d'aire 2.400m2 et d'hypoténuse 100m. Avec une partie de l'argent obtenu, ils vont dans une boutique à Soa.

Manga prend deux boites de géométrie, trois cahiers de 100 pages et quatre cahiers de 200 pages à 2.800

FrCFA au total ; Ndoumou prend trois boites de géométrie, deux cahiers de 100 pages et deux cahiers de

200 pages à 2.500 FrCFA au total tandis que Ondoua prend cinq boites de géométrie, quatre cahiers de

100 pages et trois cahiers de 200 pages à 4.200 FrCFA au total. Pour se rendre à Soa, ils se sont regroupés

et ont loué une voiture à 8100FrCFA à payer de manière égale entre chaque élève. Au départ, trois autres

élèves n'y étaient pas et le reste a cotisé 225FrCFA de plus que leur cotisation initiale.

1. Calculer le prix d'une boîte de géométrie, d'un cahier de 100 pages et d'un cahier de 200 pages.

[1,5pt]

2. Combien d'élèves étaient là au départ et quelle somme a été �nalement cotisée par chaque élève ?

[1,5pt]

3. Quelles sont les dimensions du champ ? [1,5pt]

Examinateur : NGUEFO Amour , PLEG mathématiques
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