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Épreuve Zéro

Partie A : Evaluation des ressources. [10 points]

Exercice 1. (5 points)

1. Calcule : A =
3
4
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8
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2
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et donne le résultat trouvé sous la forme d’une fraction irréductible. [1,5 point]

2. Exprime le nombre B = 2
√

75 − 3
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√
300 sous la forme a

√
3 où a est un nombre rationnel

à préciser. [1,5 point]
3. (a) Détermine la forme factorisée de 4x2 − 9 et de C(x) = 4x2 − 9− (2x− 3)(x + 5). [1 point]

(b) Résous dans R l’équation (2x− 3)(x− 2) = 0. [1 point]

Exercice 2. (5 points)

1. Résoudre dans R× R le système
{

x + y =30
3x + 5y =140

[3 points]

2. Pour confectionner une robe,une couturière a besoin de la viseline et de la doublure.Le tout pour
une longueur totale de 30 m.Déterminer le nombre de mètres de viseline ainsi que le nombre de
mètres de doublure en sachant que :
– Un mètre de viseline coûte 300 F.
– Un mètre de doublure coûte 500 F.
– Elle a dépensé en tout 14000 F.

[2 points]

Partie B : Evaluation des compétences. [10 points]

Problème 1. (10 points)
Situation :
Dans un magasin,en fin de journée,le responsable a classé les 50 chèques encaissés.Les résultats se
trouvent dans le tableau suivant :

Montant en francs des chèques Effectifs Fréquence
[0; 2000[ 18%

[2000; 4000[ 30%

[4000; 6000[ 26%

[6000; 8000[ 8%

[8000; 10000[ 10%

[10000; 12000[ 8%

Total 50 100%

1. Calcule le pourcentage des chèques d’un montant supérieur ou égal à 6000 francs. [3 points]
2. Calcule les effectifs de cette distribution statistique et complète le tableau des effectifs. [3 points]
3. Calcule le montant moyen des chèques encaissés dans la journée. [3 points]

Présentation [1 point]
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