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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 10 points 

1- ACTIVITES NUMERIQUES 5 points 

EXERCICE 1 : 3 points 
1) Résoudre de deux manières le système: 2pts 

8X + 3y = 25675 1" 

{. 7x + 9y = 32825 
2)	 Une balade d'une heure en mer est proposée à deux groupes de touristes. Le premier groupe 

composé de 8 adultes et 3 enfants, paie 2S67SFCFA. Le second groupe, composé de 7 
adultes et de 9 enfants paie· 3282S FCFA. Quel est donc le prix d'un ticket pour adulte? 
Pour un enfant? l pt 

EXERCICE 2: 2 points 
On pose P(x) = (2x + 3)(2x + 7) + 4x2 

- 9 et Q(x) = 4x2 
- 9
 

1) Développer, réduire et ordonr.er P(x) suivant les puissances croissantes de x 0.7Spt
 
2) Quel est le degré de P(x) ? O.2Spt
 
3) Factoriser Q(x) et en déduire une factorisation de P(x) 1pt
 

11- ACTIVITES GEOMEfRIQIJES 5points 

EXERCICE f: 2 points
 
1) Choisir la bonne réponse
 

On considère dans un repère ortbonorrné les points E (-4; -2); F (-1 ,3) et G (7, -2).
 
a) Les coordonnées du vect~ur HF sont: O.Spt
 
i) (S, 3) ii) (-3, -S) iii) (-S, 1) iv) Autre téponse O.Spt
 
b) La longueur FG e·st égale à : O.Spt
 
i) ...f64 ii) ..f69 iii) {% iv)..f89 O.Spt 
2) Ecrire une équation ccrtésienne de la droite (KL) sachant que K et L sont deux points du 

plan muni du repère olthononné (0, l, J), de couples de coordonnées respectifs (2 ;1) et 
(-S ; 3) 1pt 

EXERCICE 2: 3 points 
Dans un repère, on considère la droite (D) d'équation y = 4x - 3 

• 1) Le point E (2,S ; 7) est-il un point de ( D) O.Spt
 
2) Quel point de la droite ( D) a pour abscisse -2? O.Spt
 
3) Ecrire l'équation d~ la dIOite (D') parallèle à (D ) passant par T Cl ; 3) O.Spt
 
4) Le repère étant orthonormé, que peut-on dire des droites (D) : y = 4x - 3 et
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1
CD"); y= -:;x+1? 0.5 pt
 

Justifier votre réponse
 
5) Trace les droites CD) et (D") dans le repère orthonormé (O,I,J) Ipt 

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES . 10 points 
Al'occasion de ~on anniversaire, MBIDA décide de faire décorer sa maison avec deux types 

d'objets de récupération: 
Le premier type d'objet a la forme d'une pyramide régulière à base carrée de côté 4 cm et de 
longueur d'apothème 4,5 cm 

Le deuxième type d'objet a la forme d'un cône de révolution de génératrice S'J = 4,5 cm et r 
dont le disque de base a un rayon Il = 2 cm. 

.. 

La mère de Mbida, riche femme qu'elle est, a passé la commande de véhicules dont elle a 
oublié le nombre. Elle se rappelle tout de même que le double des véhicules augmenté de 5 
est strictement supérieur au"triple des véhicules diminué de 1 et que le nombre de véhicules 
est strictement supérieur à 4. Suite à un piratage de son compte, la mère de Mbida est 
obligée d'emprunter de l'argent auprès de l'une de ses amies surtout qu'elle doit débourser 
la somme d'un million et demi par véhicule. En même temps son fils Mbida a décidé pour 
l'anniversaire de peindre 10 objets de chaque type: 

TACHES 
1) Combien la mère de Mbida doit -elle emprunter? 3pts 
2) Combien Mbida doit-il prévoir au moins pour décorer les objets ayant la forme d'une 

pyramide? 3pts 
3) Combien Mbida doit-il prévoir au moins pour décorer les objets ayant la forme d'un cône? 

3pts 
Présentation: 1pt 

• 

•
 

su
jet

ex
a.c

om


		2023-03-25T15:33:10+0100
	sujetexa




