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PARTIE A : Evaluation des ressources                                   15,5 pts 

Exercice 1   5pts 

1- Mettre chacun des nombres suivants sous forme décimale :  
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              1pt×5=5pts 

 
Exercice 2 :  2,5pts 

1- Répondre par vrai ou faux.          0,5pt×5=2,5pts 

a) L’équation � + 2 = 3admet une solution dans l’ensemble des entiers naturels 

b) Tout nombre réel est un nombre décimal. 

c) Tout nombre décimal est un réel. 

d) L’équation		5� + 2 = 5 a une solution dans l’ensemble ℤ. 

e) √5	est un nombre rationnel.  

 
Exercice 3 : 8pts 

1) Résoudre dans ℝ		chacune des équations et inéquations suivantes     

|� − 4| = 0									; 				|� + 7| 	= 	5					; 							|� − 1| 	≤ 	2					; 						|� + 3| 	= 	−8			                     4pts 

2) Effectue les opérations  suivantes : 

� = (√3 − √2)� ;                = 1 − 3 × 4� ; ! =
"
#
	$�

%
 ;                                  1pt×3=3pts 

        

       3) Soient le  réel  �  tel que   2,534 < � < 2,535  et  1,732< √3 < 1,733.                                                            

Donner un encadrement de      D= 
�(√�

�
                                                                                    1pt 

 
 
PARTIE B : Evaluation des compétences                       4,5pts 

Situation : 

Emilie désire aller au marché faire des achats pour préparer et pour cela elle dresse un plan de 

marché. Elle souhaite acheter 
�

�
)*de viande, 1litre d’huile et 3Kg de poisson. Cette dernière ne 

connaissant pas le prix des articles qu’elle veut payer demande à sa sœur qui lui répond : 
-  Le prix d’un kilogramme de viande est compris entre 2000 et 2200 FCFA.  
-  Le prix d’un kilogramme de poisson est compris entre 1000F et 1250 FCFA.  
-  Le prix d’un litre d’huile est de 1000Fcfa.  
Arrivée au marché Emilie  se rend compte  que le prix d’un kilogramme de viande est de 2100Fcfa et 
le prix d’un kilogramme de poisson est de 1250Fcfa. 
Taches : 

 
1- Quel montant minimal doit prévoir Emilie pour son marché ?   1,5pt 

2- Quel montant maximal doit prévoir Emilie pour son marché ?                      1,5pt 

3- Quel est le  montant de la facture d’Emilie ?                                 1,5pt 


