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Première partie : EVALUATION DES RESSOURCES (15,5 Pts) 

Exercice 1 : (5pts) 

1) On considère le polynôme: P(x) = 3x 2 + 5x - 2
 
a) Calculer le discriminant du polynômeP(x). O,5pt
 

b) En déduire P(x) admet deux racine distinctes O,Spt
 
1

c) Calculer P (-) et conclure O,5pt
3 

.~. 
d) En déduire l'autre racine de P(X)O,5pt 

2) Madame KOYOU envoie sa fille Am-iette au marché avec 10000 FCFApour acheter 
deux kilogrammes de viande sans os et trois kilogrammes de viande avec os ; le tout pour 

.. 9 600FCFA ; les 400F restants pourront servir pour le transport aller et retour. Mais Anriette 
est allée à·pieds. Arrivé chez Bouba le boucher, elle a inversé les quantités et celui'-ci lui a 
remboursé 100 FCFA. . . 

, . l' 1 ( ) l' d ,{20X + 30y = 96000
a) Detennmer e coup e x;y so utlOn u systeme 30x + 20y = 990001,5pt 

b) En possant x le prix d'un kilogramme de viande sans os et y celUI œ·uh kilogramme de 
viande avec os, montrer que x et y vérifient le systètneci-dessus. . ... ··..Ipt . . 

c) En déduire le prix d'un kilograrmne de viande sans os et celui d'un kilogrammedevian~e 
avec os ··O,5pt. 

Exercice 2 (Spts) .. 

.Les notes de mathématiques des élèves d'une classe dèl~f:Litt6:faifê~·:$6nireiifd4P~es·èh.· . 
classes dans le tableau suivant : ·:.:'·';_':"'::'.:,.;:.;.·.;~,'::·'\·:~;·I\::;'::.;: .. ::: ;.' 

. . .... " '. :: . -, , '., .'.~'.", .:.. ' ':.... ' 

Notes sur 20 [0 ; 4[ [4 ; 8[ I8;'1~[ "·[12;161; [J6.:;·:20[ : 

Effectifs (ni) 6 8 12 . 1-0 4 
1)Ca1culer la moyenne de cette série (j,Spi . 

2) Calculer la variance et l'écart-type de cette sérieo,7$pt 

3) Reproduire et compléter le tableau avec les effectifs cumulés croissants . O,5pt 

4) Construire le polygone des effectifs cumulés croissants. 0, 75pt 

5) Détenniner par lecture graphique une valeur approchée de la médian de cette série O,Spt 

6) On suppose que parmi les 8 élèves qui ont une note èomprise entre 4 et8, 011 a trois filles. 
On désigne simultanément 3 élèves parmi ceux qui ont une note comprise entre 4 et 8 pour 
constituer un comité. . 
a) Détenniner le nombre de comités possibles O,Spl 

b) Déterminer le nombre de comités constitués uniquement des filles .O,Spl 

c) Déterminer le nombre de comités constitués d'au moins un garçon' O,Spt' 
... .. 1 •• , , '1 
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Exercice 3 (5,5pts)
 
Partie A : Le plan est muni d'un repère orthonornié (O} I}]) d'unités sur les axes 1 cm. Soit B la
 

1 fonction définie sur [-5 ; 4] par: B(x) == -2xz - 5x + 3. On note (c) sa courbe représentative. 
1. 'Calculer lim g(x) et Hm Bex)	 0,5pt

x-+-s+ x-+-4

2. Déterminer la fonction dérivée g' de 9 et dresser le tableau de variation de g. 0, 75pt 

3. Déterminer une équation caliésienne de la tangente à Cc) au point d'abscisse 3 O,5pt 

4. Construire Cc)	 o,Spt 

5. Construire sur le même repère la courbe de la fonction f définie par: [(x) =g(x - 1) + 1 

Partie B : On considère la fonction numérique définie sur l'intervalle ]-3; 7] . 

par [ex) == 3x-Z, (Cf) désigne la courbe représentative de [dans le repère orthonormé 
x+3 

(0;1;J) d'unité 2cm sur les axes. 

1) Montrer que [(x) peut s'écrire sous la forme [(x) a + X:30Ù a et b sont des nombres 

réels que l'on déterminera.' . O,Spt 

2) Calculer [f (x) et dresser le tableau de variations de [dans l'intervalle] -3i 7] 0, 75pt 

3) Démontrer que le point 1(-;3) est centre de symétrie à la courbe de f 0,5pt 

4) On considère la fonction 9 définie sur ]-3; 7] par gex) = If(x)/; (Cg) désigne la 
courbe représentative de 9 dans le repère orthonormé (0; l ; J) 
a) Expliquer comment se déduit de la courbe (Cg) à partir de (Cf)	 0,25pt 

b) Représenter dans le même repère (Cf) et (Cg)	 1pt 

Deuxième partie : EVALUATION DES COMPETENCES (5PTS
 
Situation problème: ,
 

.Les membres d'une association décident de faire des dbnsàun orphelinat, au cours d'une éilUlée. 
Au mois de janvier, ils décident d'acheter un fouràgaz:êputant2S0000FÇFA:,!M~is 

après plusieurs négociations avec le vendeur, ce derni~r Jellr:açépi~e',@e-piem1èrererriiàè'd;tih 
taux de x% suivie immédiatement d'une seconde reInise(f'Ûn,tauxd.e {x - fi}%}cequLfait ' 
qu'ils achètent le four à gaz à 213 750 FCFA. . 

Au mois de juin, tous les membres de cette association décident de contribuerà parts égales 
pour offrir des matelas d'une valeur totale de 840 000 FCFA à'cet orphelinat Mais juste avant 
de conunencer les contributions,' six nouveaux membres viennent s ;inscrire .et· s'ajoutent au 
premier pour participer aux contributions, ce qui fait que laconttibution. de chacun des 
membres diminue de 7 000 FCFA. 

Au mois de décembre, ils décident d'offrir des sacs de riz et des cartons de savon. Les 
1 achats' sont effectués en deux phases dans la même boutique etaux mêmes prix. 

':	 La première fois, ils achètent 4 sacs de riz et 6 cartons de savon pour un montant total de
 
168 000 FCFA. La deuxième fois, ils achètent 2 sacs de riz et 5 cartons de savon pour un
 
montant total de 116 000 FCFA.
 
Tâches:
 

1. Détenniner la valeur de chacune des remises lors de l'achat de four à gaz 1,5pt 

2. Déterminer le nombre d'anciens membres de cette association !,5pt 

3.. Détenmner le prix d'un sac de riz et d'un carton de savon 1,5pt 
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