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MINESEC Année scolaire : 2015 - 2016
CETIC DE MBET Classe : 3e année ind
Département de Mathématiques Durée : 3 h ; Coef 3

Activité numérique : 10 points
Exercice 0.0.1. (5 points)
Développe et réduis les expressions suivantes :

1. A = (4t− 3)(t + 1) [1 pt]
2. B = (4x− 3)(4x + 3) [1 pt]
3. C = (2y + 4)2 [1 pt]
4. D = (

√
6−
√

7)(
√

6 +
√

7) [1 pt]
5. E = x(x− y) + (x− 2)2 + y(y + x) [1 pt]

Exercice 0.0.2. (5 points)
1. On donne A = 8(5a + 2)− 16(−2− 5a).

(a) Développe et réduis A. [1 pt]
(b) Factorise au maximum l’expression A. [1 pt]
(c) Calcule A pour a = −0, 4. [0,5 pt]

2. Un jardin rectangulaire a 3 mètres et b mètres comme dimensions.
(a) Calcule en mètres le périmètre de ce jardin ? [1 pt]
(b) Calcule en mètres carrés l’aire de ce jardin ? [1 pt]
(c) Donne chaque résultat sous forme factorisée ? [0,5 pt]

Activité géométrique : 10 points
Exercice 0.0.3. (5 points)
ABC est un triangle rectangle en A tel qu’en centimètre, AB = 3, AC = 4 et BC = 5.Soit L le milieu
de [BC] et K le point commun à (AB) et à la perpendiculaire à (AB) passant par L.

1. Fais la figure. [1 pt]
2. Montre que (LK) et (AC) sont parallèles. [1 pt]
3. Que représente K pour [AB] ? [1 pt]
4. Justifie ta réponse. [1 pt]
5. Calcule la distance LK. [1 pt]

Exercice 0.0.4. (5 points)
1. (a) Construis un triangle rectangle de ton choix. [1pt]

(b) Constuis le cercle inscrit dans ce triangle. [1pt]
2. ABC est un triangle isocèle en A,tel que AB = AC = 5,BC = 8 ;H est le projeté orthogonal de A

sur [BC].
(a) Fais la figure. [1 pt]
(b) Calcule AH2. [1 pt]
(c) Déduis-en AH. [1 pt]

"Il faut d’abord faire ce qu’on sait faire, ensuite, faire ce qu’on peut faire".
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