
 

 

 

COMPETENCES A EVALUER : résolution des systèmes dans IR2,  des équations et inéquations du 

second degré et résoudre une situation de vie à l’aide du langage mathématique où interviennent les 

systèmes d’équation et introduction au dénombrement 

Partie A-/  EVALUATION DES RESSOURCES  /  12,5pts 

EXERCICE 1  / 6,5pts 

Soient les systèmes(�1): �
� + � = 3

�� − �� = 3
�  ;(�2) �

5� + 2� = 22
2� − 3� = 5

� ;(S3)�
5√�  + 2√� = 22

2√�  − 3√� = 5
� 

1. Résoudre dans ℝ� �� ����é��  (�1)                                                                    (2pts) 

2. Résoudre dans ℝ� le ����é�� (�2).                                                                    (1.5pts)                                                                  

3. En déduire dans ℝ� la résolution du ����é�� (�3)                                            (1.5pts)   

4.  Résoudre dans ℝ, l’inéquation :−�� + 3� + 40 ≥ 0                                          (1.5pts)                                      

EXERCICE 2    / 3pts 

1. Résoudre dans ℝхℝ  le système �
� + � = 14

��

��
= 3

�                                                          (1.5pts) 

2-Le terrain de M. Bouba a la forme d’un triangle rectangle son hypoténuse mesure 10m de long, son aire 

48�� et dont le périmètre est la moitié de son aire en mètre .Combien mesure la hauteur et la base de ce 

terrain ?                                                                                                                       (1.5pts) 

EXERCICE3 /3pts 
Soient A,B et E trois ensembles finis tels que :� = {0; 2; 3; 4; 6; 5; 9; 8; 12; } 

� = {1; 7; 4; 5; 0; 8; 10; 13} ; �� � = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13} 
a) Déterminer  les ensembles suivants :� ∪ � ��  � ∩ �                                  (0.5pt) 

b) Déterminer �� ����(� ∩ �)                                                                         (0 .5pt) 

c) Calculer le ����(� ∪ �)                                                                               (1pt) 

d) Calculer le ������
�� �                                                                                  (1pt) 

Partie B-/  EVALUATION DES COMPETENCES  / 7.5points 

Pour l’organisation d’une fête au lycée, un commerçant fournit 300 bouteilles de boissons gazeuses et 200 

bouteilles de boissons de jus proportionnellement à la demande du proviseur et au nombre de 500 

participants. A la livraison, il remet une facture d’un montant de 180.000FCFA payable après la fête. Après 

la fête, le commerçant récupère les bouteilles invendues ; 1bouteille de boisson gazeuse et 7 bouteilles de 

jus ; ce qui ramène sa facture à un montant de 177500FCFA .Pour connaitre le gout de chacun des  

participants, une question leur a été posé : « quel goût préférez- vous ? » en voici leurs différentes réponses : 

300 individus consomment la boisson gazeuse, 255 individus consomment le jus et 90 individus 

consomment l’une et l’autre de boisson proposée .Ils décident ensuite de commander des poulets chez leur 

client éleveur des poulets de chair. Auparavant, il leur livrait à 2500frs par poulet mais, le prix par poulet a 

subit deux hausses successives de �% ; l’actuel prix après les deux hausses est de 3600frs. 

1 - Détermine le nombre des participants qui ne consomment aucune de deux boissons. (2.25pts)                                                                                     

2-combien coûte un jus et combien coûte une boisson gazeuse                                         (2,25pts) 

3-Quelle est la valeur de � �� ����� �� �′�����������n                                                    (2,25pts) 

          Présentation : 0,75pt 
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