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Épreuve de Mathématiques

l’épreuve comporte deux exercices et un problème sur une page.

Exercice 1. (5 points)
1. Ecrire sous la forme d’une fraction irréductible l’expression A = 2

3
− 5

3
× 1

10
[1 point]

2. Simplifie l’expression B = 4×10−10×3×105×10−1

6×(10−2)5×22×104 [1 point]

3. Ecrire sous la forme a
√

b où a et b sont des entiers l’expression
C = −4

√
18 +

√
128− 3

√
32 [1 point]

4. Ecrire le nombre réel D =
√

5×
√

125 sous la forme d’un entier. [1 point]
5. Calculer et écrire le résultat sous la forme d’une fraction aussi simple que possible :

E =
5
4
+ 2

5

2− 7
5

[1 point]

Exercice 2. (5 points)
1. Le réel (2 +

√
5)− 3

√
20 s’écrit sous la forme a + b

√
5 , où a et b sont des nombres entiers.Trouver

les nombres a et b. [1 point]
2. Soit l’expression littérale : P (x) = (x− 1)2 + (x− 1)(x + 2)

(a) Développer et réduire P (x). [2 points]
(b) Donner la forme factorisée de P (x). [1 point]
(c) Résoudre dans R l’équation P (x) = 0. [1 point]

Problème 1. (10 points)
La remise des copies de mathématiques dans une classe de quatrième année comptant pour la deuxième
séquence a donné les résultats suivants :
11 10 08 07 06 05
09 09 08 11 12 13
14 04 15 13 13 16
06 08 09 10 11 12
10 06 05 07 05 09
06 04 07 13 14 13
06 05 04 08 11 13
14 12 13 07 08 10
11 12 07 08 09 10

1. Combien d’élèves ont-ils participé au devoir ? [1 point]
2. Quelle est la nature du caractère étudié ? Justifie ta réponse. [1 point]
3. Dresse le tableau des effectifs et des fréquences de cette série statistique. [2 points]
4. Quel est le mode de cette série ? [1 point]
5. Détermine le pourcentage d’élèves ayant une note contenue dans l’intervalle ]8, 5 ; 13, 75[.[1 point]
6. Représente le diagramme en bâtons de la série. [2 points]
7. Calcule la note moyenne de mathématiques pour cette séquence. [2 points]
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