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. ~.~~~~~r':~},,~oÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES './~ <.,'-> ~.", 

(;".-;."... ()~... .Jr. .... "1 ~J /'. rPARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10poinm	 U• .::.; .;._]:, :. 
,	 t\~i·~l'~)\' .. ',~; 

1- ACTIVITES NUMERIQUES (Spoints)	 \'{j~ " 
,\~,~'t.. 

~Lt: '.,.. --'1 

\}'k\ 
Exercice 1 (2,5points)	 >:'~~.~~, 

~.~ 1 "1 C:~\:;'" 
Dans le tableau ci-dessous, pour chacune des questions quatre réponses sont.propo .... q';J--p 1 

lesquelles une seule est juste, Recopier IenuIIlérù ùe la question suivi de la réponse correspondante. 

• ._,.~:·•. =:·~~·~_·;u::~~ __~~. u~ -===-f=~tl~E~!lS~.._._--~~=_ -·--d-·--- 
; 1) lél forme irréductible de'	 5 1 1 5 
:, , . 7 2 S .	 -- - 
:loperallon-x---(:--l)i!	 9 3 3 9 
~_.. ._.111 7 .5 .....:... ._...__.. _..	 ... _ -----...t--.----- 

, 
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Exercice 2 (Z,5points) 

.J ' ] f' . ]1 G x 2 +2 x -1 51. - () n conSl ere a ractlon ratlOnne	 e = -- 
":lx-9 

3) Déterminer la condition d'existence de G	 O,Spt 

b) Munlrerquc (x - 3)(x +S):: x~	 + 2x -15 O,Spt 

• 
c) Après ;lvoir factoriser le d('llornin"llcllr de C, simplifier G O,75pt 

L- l~és-oud rf.' dans H l'éq~la lion (x "t S) (3x .-12) = a O,75pt 

II - ACTIV1TES GEQMETRIQ!l.ES (Spoints) 

EX--.IT.dç~.J. (3points) 

l 'l'raCl' Lill cerel e (C) cl (' cl j;ml ètre l'Be 1 tcl que BC = 1Ocm. Place un poi nt A appartenan t à (C) tel que 
AB B('ITl" O,Spt 

O,Spt/ (~lIl'l1e l'st /;Ill;ltun~ du triangle AnC'! jllstil1crvotre réponse 

O,25pt'{ M(llltl"l' tjlll'l;l longueur- AC est {~I:;IlI' :llJnn 

'1 !)t"'l('lïllII1L' 1<1 védeur :lPPI'Oc!ll;('J ;lll dl'I:I('. pl'{~IS de 1;1 111 l','-;I Il"1' dc l'angll~ ABC	 O,Spt 

~ 2) l'écriture de nso - .,j490 + 
18 - -JI0 18 + 2-J1018-2-J10 

1 ~:>/B1 sous la forme a -1- h-Jc est1 •• _'."_ ...•.•._._••••.• " __ ... •.• _.• _. • ~_._ • __•••• _ •• _ ••. __ ... __ " "'_~ ~ ~... ~ 

: 3)I'expression déveJuppèe et 
! réduite de (2x + 3)2 - (1 -+ X)2 3x 2 -10x+85x 2 + 14x + 8 

19~~.-"-----------_.~---~-_.~---~--~--~-~._~-~~ 
" 4) Id lorme factorisée de (x-2)(3x 4),.ex + 2)(3x+ 4)(x + 2)(3x - 4)
; ()~x + :n:l. - (1"r x)/ est 
l , ,_._~._." '." _, .._. . ....._..__	 _0_____ .-.__"._
 

5) j'cn.scmhle solution de ç = (-1}
 S = {3}S==[1}
1'~_~.L~ati_~ll -3x._~~_ ~.~~~".a cst-L.__' _ 

18 + JTO 
-.------ • 

(x+Z)(Jx-4) 

5 = {-3} 

 



5· 0 est un point de 1l3C] tel que 80 = 3crn. Trélce 18 pélrélllèle à Id droite (AC) passélnt pLlr B qui coupe 
droite (AO) en 1). Déduire la valeur de OC 0,75 

6- Calcule la longueur HD. o,~ 

Exercice 2 (2points) 

1-0n consÎ(lère la rigure suivante où rBD] est un diamètre du cercle 
.de centre O. J~ecopier et compléter le tableau ci-dcsSduS. lpt 

;-A~1g)es tl ~'\D-B ETh1=AEC 1ABD j
l' ~egS~~I:e ':~_ . .._.__ ~ 1~~__ -=1 

2- Construire un octogone régulier. lpt 
1 

·1 PARTIE A: EVALUATION DES COMPETENCES (9 points) 

Madame TCHAKOUNTE a aménagé un studio dans les combles de sa maison, ces combles.ayant la forn 
J'un prisme droit avec comme base Je tri<lnglc ABC isocèle en C. Elle a pris quelques mesures, au cm 
près pour les longueurs et au degré près pour les angles. Elle les a reportées sur Je dessin ci·dessous 
représentant les combles, ce dessin n'est pas à J'échelle. 

MûcJ,HTH' TCHAKOUNTEsouhaite Jouer son studio. ~,
 
Les prix de loyer aùtorisés J;llIS son quartier sont élU
 ~': ~'~, 1 1 

maximur'n de 2-:-WOF parrn' de surface habitLlbJe. ,_:- _ -- .,/ ~:.. ~- , 

~._---(Une surrdce est djte habitLlhlc si J,l hauteur 1<1-1 sous 
plafond est de plus .de l,HO 111.) cela correspond à la 
p;lrtic' grisé~e slIr 1;1 Figure 1 

Madélll1e TC1-IAJ<OUNT1,~ prévoit d'installer des
 
panneaux solaires sur lél partie du toit de sa maison ~ _ _., .. _.- ---.._-~._-- ---- .
 

lm ~m

orienté au Sud appelée pnn sud du toit (figure 2). La 
Figurelproduction d'l'Icctricité dépend de l'inclinaison du 

toit. Celle-ci est. maximale lorsque J'angle AITc <29 0 

Les PLltllll',HlX solaires sont de l'ormc~JITéc de lm de clît(~. Madame 
TC! [1\l\OlJNTE prévoit d'''('n installer 20. }.:I notice d'installation 
illciiqu(~ que les p;ll1.n(~;,IIIX c!oivènt C~tr<~ ilccol{'s les uns :lUX Jlltrcs et 
lju'tlile hOI'(.llIre (Il' lix;llillll cie :WCfll cioil (~tl'(' Ltis.<;é pour le système 
dl' IIx:llion Loul ;)utotlr de l'ensemble des ~"I\l\e;H1X (figure 3). 

Tache 1 : Madame TCHAl<OUNTE souhaite fixer le prix dll loyer ;\ 
70000F. p(~ut-eIJe louer son studio à cc prix 7. 3pts 

Tache 2: 1.;1 pmc/lIctioll d'<"lt'ctriritl' d('s P;IfIIl(',IlIX ('st -l'lie maximale? 
(l'ïl:IIl(' /) 3pts 

Tach(~:1 . M;IlLlll1t' 'l'CIII\I(()IINT1': 1H'lIt-elle inst;dlcl' 1(!s;'O panneaux 
Il J'l"v ll~; J 3pts 

------. 
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