
O,Spt 

"""'u:3eme 
D...... :2h 
CoeffIcIent : 4 

MIn••ec 
LycM Bilingue de Yaoundé 

Partie A : Evaluation des ressources (la points) , 

Exerdce 1: (2,Spolnts) 

l-Compléter le tableau ci-dessous par le symbole E ou,. 1 pt. 
, -. ~: 

_-->o~O_l?_P.J!-;_S {N l ~_··__'_1 
• '11' 1 1 . . ) 3(VS-l) 4 'b) ..fi -_.-.- 12 R emp ace 1es po.nt. es par a va eur QUI conVlent:a = 10:5 ; - = _t= 1pt. 

. v:)+l 10 vSO 

3-Matip après avoir fait un footing boit tout le contenu d'une bouteille d'eau d'un demi litre .II boit ensuite le 

quart du contenu d'une bouteille de~ litre ~Quelle quantite d'eau at-il bu en tout? O,Spt.
4 

Exerdce 2: (2,Spoints) 

1.4 XI0~u XO,09 Xl0-7 r;:-::;r: _~ _Mr=' _~ 
J,.On.donne; A = ( ()4)S et D = v 625 + v 48 -- v 2S + v 75 +10- . 

, l,68X 1 

a )- Calculer A et donner l'écriture scientifique du résultat. O,Spt.
 

!J).. Ecrire 0 sous la forme a + b-{ë O,Spt.
 

2 '-a ) Traduire a J'aide d'inégalité x E ]-1; 4] O,2SPt·
 
bl Traduire a l'aide d'intervallex < 6. O,2Spt.
 

3- On donne les intervalles suivants: 1 = ]2; -+[ et J = ]+- ; 5].
 
Déterminer 1 n J et 1 U J . O,Spt x2.
 

Exercice 3: (2po1nts)
 
l-Sur la figure ci-contre. POF est un triangfe rectangfe en P tel que PO=3,OSm et OF = 3,2m
 
a)Donner la valeur approchée au cm prés dePF.
 

b) Calculer mes PFO au degré prés. "
 O,Spt 
2-Sur la figure ci-dessous, YEP est un triangle tel que YP= 7 cm, YH =4cm, PE =6cm
 

fiH = 2..[3 .la droite ( D ) passant par Ecoupe le segment (YP] en H.
 

La droite (EH) est elle une hauteur du triangfe YEP? Justifier votre réponse.
 1 pt. 
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Exercice 4: (3polnts) 

ABC est un triangle rectangle en B. 0 est le milieu du segment [AC]J est un point du segrnent[AC], 1est le 

point d'intersection de la droite perpendiculaire à (AB) passant par J. On donne AG =Sem ; BG = Sem et 

Al =3cm.. 
1a)- Faire une figure. 

b)-Justlfier que les droites (I}) et ( BC ) sont parallèles puis calculer U. 

c )-Calculer ~sf[A. 
2-a )-Tracer le cercle circonscrit au triangle ABC puis préciser le centre et le rayon. 

b)-Déterminer la mesure de l'angle AO» . 

O,25pt. 

O,5ptx2. 

O,5pt. 

O,75pt. 

O,5pt. 

PARTIE B : Evaluation des compétences ( 9 points ) 
(Dans cette partie, tous les résultats seront donnée l'unité prés) 

,Mr Kamga possHe un terrain qui a la forme de la figure ABCDEF ci-dessous. Il crée un couloire comme 

rindique la figure et place des piquets tout au long des cotés [EG] et [MN] du couloir, les piquets sont tels 

que 2 piquets consécutifs ont une distance de sOOcm et les piquets' sont situés à 250Cm des extrémités. Pour 

entourer son terrain de fil de fer barbelé, Mr Kamga place également des piquets a chaque angle de son 

terrain matérialisé sur la figure par les différents points. On donneAB =SOm,CD = 6Om, ED =BOrn, 

DM =28m, DN = 21m. 

1-la largeur du couloir est elle uniforme? 3pts 

2-Com6ien de piquetS c:f6Ît-ifaCflêTererrtout-r 

3- Quelle quantité de fil de fer barbelé aura-il besoin pour entourer son terrain. 3pts. 
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