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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES J 15 points 
Exercice 1: 4 points 
EFGH est un quadrilatère convexe inscrit dans un cercle ( C ) de centre 0 et de rayon R tel que 

mes HCE = 300 et mes FËG = 45 0 

1) Que peut-on dire des segments [EG] et [FH] ? Justifier votre réponse. 0,5 pt
 
2) Faire la figure 0,5 pt
 
3) Déterminer les mesures des angles HOEet Foê. 1pt
 
4) Déterminer les longueurs des arcs HE etCF 1 pt
 
5) Que vaut mes EFC ? Justifier votre réponse. 1 pt
 

Exercice 2 : 3,5 points 

1) a) g; ~ --. ~ 
x 

X ~ -- est-elle une application? Justifier la réponse 0,5 pt r . x 2 +x 

b) Calculer 9 G) et 9 (..[5) 1 pt 

c) Déterminer les antécédents de 2 par f. 1 pt.. 
12) On considère la fonction 
" 

.... 
1 

X H -
Ixl+1 

a) Déterminer l'ensemble de définition de la fonction h. 0,5 pt... 
b) Sur quel intervalle a -t- on h = g ? 0,5 pt 

Exercice 3: 4 points 

__ ,1 .. 

1) Représenter dans un repère orthonormé ( O,I,J) la fonction f définie par : 
--3 - 7. [5' 3]- x  - St X E - '
22' 

2x + 7 si x E [-3; -1] 
5 si x E [-1;2] 2,5 pts 

_.! x + 13 si x E [2' 6]
4 2 ' 

2) Quel est le sens de variation de f sur [- 5 ; 6] , [-1; 2] et [ 2 ; 6 ] ? Dans chacun des cas la 
réponse devra être correctement justifiée. 1,5 pt 

Exercice 4: 3,5 points 
1) 

a) Déterminer la mesure principale de l'angle orienté(û, v) dont une mesure exprimée en radi~s est 
534rr 

1 pt• 8 
b) Faire une figure 0,5 pt 

2) Le plan est muni d'un repère orthonormé direct ( 0, l, J) . On donne T (2 ; 1) .. 
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a) Construire le point E tel que: ET = 2 et mes (01, TE) = -z11: 0,5 pt 

b) Construire le point F tel que: FE = 2 et mes (ET. HF) = z; 0,5 pt 

c) .Calculer mes (757, HF) 1 pt 

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES. 5 points 
A l'occasion de l'anniversaire de Meka, Cinq invités étaient assiss aùtour d'une table ayant cinq 

sommets et un périmètre de 7,5 m, chacun occupant l'un des sommets et la distance entre deux invités qui 
se suivent étant la même. Le voisin de Meka a beaucoup apprécié cette table, il souhaite rencontrer un 
menuiser pour ,qu'il lui fabrique une table semblable mais plus petite. Meka a reçu comme cadeau un 
tableau ayant la forme d'un triangle rectangle dont les côtés sont de nombres entiers consécutifs en 
décimètres. 

Tâche: 

1) Traduire par une courbe les variations de l'aire de la nappe qui pourra couvrir la table que le voisin de 
Meka veut faire fabriquer. 1,5 pt 
2) Peut-on recouvrir la table de Meka avec une nappe de diamètre 3,5 m ? 1,5 pt 
3) Meka pourra-t-il garder son cadeau dans un carton de forme cubique de côté 40 cm ? 1,5 pt r 

Présentation 0,5 pt 
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