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EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

Compétences évaluées : Arithmétique, Thales, nombres rationnels, nombres réels. 

EVALUATION DES RESSOURCES 

Exercice 1 :                 (02,75 points) 

1)  Effectue le calcul suivant et donne le résultat sous la forme d’une fraction irréductible 

      𝐴 = 1 − (
1

5
+

3

4
×

4

5
)                                                                                                            0,5pt 

2) Amadou a vendu le cinquième de sa propriété en 2019 et les 75% du reste en 2020.                              

     a) Quelle fraction de la propriété a été vendue en 2020 ?                                       0,5pt 

     b) Quelle faction de la propriété reste invendue a l’issue des deux années ?                0,5pt 

     c)  Quelle était la superficie de la propriété sachant que la partie invendue au bout  

          des deux années a une aire de 750m2 ?                                                                          0,75pt 

3) Détermine la valeur de b (b ∈ ℕ), sachant que : 

     PGCD(640 ; b) = 40      et     PPCM(640 ;  b) = 8320                                                             0,5pt 

Exercice 2 :                 (05 points) 

1)  a)  Compare 3 et 2√2  et déduis le signe de 3 − 2√2                                              (0,5+0,25)pt 

     b)  Développe et réduis (3 − 2√2)
2
                                                                                        0,5pt 

     c)  En déduire la valeur exacte de √17 − 4√2                                                                      0,5pt 

2)  Sachant que 1,414 < √2 < 1,415, détermine un encadrement  

     de 3 − 2√2  a 10−3 près                                                                                                           0,75pt 

3)  Traduis les inégalités suivantes sous formes d’intervalles : 

      a.   𝑥 > −5                                         b.    −5 < 𝑦 ≤ 2                                                        𝟐 × 𝟎, 𝟓𝐩𝐭 

4)  Traduis par une inégalité :     𝑥 ∈ ] ←; −11]                                                                        0,5pt 

5)  On donne I = [−1 ; 3[ et J =]0 ; 5] 
      a) Représente I en bleue et J en noir sur la même droite graduée                                 0,5pt 

      b)  Détermine I ∩ J et I ∪ J                                                                                                𝟐 × 𝟎, 𝟐𝟓𝐩𝐭  

 

Exercice 3 :           (02,25 points) 

A) On considère la figure suivante. (l’unité est le centimètre) 

1)  Ecris  √50 − 7√8 + 4√18  sous la forme 𝑎√𝑏 où 𝑎 et 

     b sont des entiers relatifs, b étant le plus petit possible.    0,5pt     

2)  Quelle est la nature exacte de ABCD ?  

      Justifie ta réponse.                                                                   0,25pt 

3) Détermine l’aire de ABCD en cm2 sous la forme la plus  

     simple possible.                                                                            0,5pt                                                              
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B) On considère la figure suivante. 

     (l’unité est le centimètre) 

PN = 4;  ON = 3 + √2  et SR = 1. 

De plus, les droites (ON) et (SR) sont parallèles. 

 

1) Ecris 
4

3+√2
 sans radical au dénominateur.                                                                            0,5pt 

2) Calcule PS et met le résultat sous la forme  𝑎 + 𝑏√2 où 𝑎 et b sont des entiers.          0,5pt    

 

 

EVALUATION DES COMPETENCES 

 

Le père de Paul a un immeuble à Garoua dans lequel vivent 15 locataires de différentes 

origines, dont 3 étrangers européens. Le tiers du reste de locataires sont des étrangers 

africains et les autres locataires sont des camerounais.  

Le prix du loyer varie selon l’origine des locataires et selon le standing. 

origine Loyer par mois 

Camerounais Entre 30000Fcfa et 50000Fcfa 

Etrangers africains Entre 45000Fcfa et 75000Fcfa 

Etrangers européens Entre 105 € et 156 € 

 

 NB : 1€ = 650 Fcfa 

Il veut recouvrir la façade sud de forme rectangulaire de son immeuble, qui mesure 9m de 

large, avec des revêtements identiques (carreaux), sans faire de coupes et sans utiliser de 

joints. Le quincailler lui propose différents types de carreaux : les 30cm de côté, les 40cm 

de côté et les 50cm de côté, qui coutent chacun 5 000 Fcfa le paquet de 10 carreaux.  

Ayant oublié la hauteur de l’immeuble, il décide d’utiliser une méthode qu’il avait apprise 

en 3ème pour cela : 

          Il enfonce verticalement dans le sol un bâton à 9m du pied de l’immeuble ; 

          La partie visible du bâton mesure 2m ; 

          Il remarque que les ombres du bâton et de l’immeuble coïncident à 10,5m de   

              l’immeuble  

 

Taches : 

    1.  Quelles peuvent être les sommes minimales et maximales que perçoit le père de  

          Paul chaque mois pour le loyer complet de son immeuble ?                                        3pts 

    2.  Quel type de carreaux doit choisir le père de Paul s’il veut utiliser le maximum  

          de carreaux possibles ?                                                                                                         3pts                                                                               

    3. Combien doit dépenser le père de Paul pour l’achat des carreaux ?                            3pts 

 

 

Présentation : 1 point 
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