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PARTIE A:    EVALUATION DES  RESSOURCES   15,5pts 

 

Exercice 1 :  5,5pts. 

1.  Déterminer la mesure principale de chacun des angles dont une mesure est : �� = ����
�   et  

  �� = − 	��

 .                                                                                                                                                     2× 0,5�� 

2. On considère les points �, �, �	et �	, points images des angles orientés  
�

 , 

��

  ;	��
 		et  − �


.           

a) Placer sur  le cercle trigonométrique les points �, �, �	et �.                                                     1pt 

b) Sachant que ��� �
 =
�
� et ��� �


 =
√

�   , calculer l’aire du rectangle ABCD.                                 0,5pt                                                                     

3. Soit � un reel lel que � ≠ �
� + � 	et �	 ≠ � (� ∈ ℤ).    Montrer que 1 + �

&'()* =
�

+,()*              1pt                                                                         

4. En utilisant les propriétés des angles associés, écrire plus simplement puis calculer : 

�(�) = ���� + sin 0�� − �1 + cos 0�� − �1 − cos	(−�)                                                                                 1pt 

�(�) = ���(−�) + sin( + �) + cos( − �) − cos	(�)                                                                               1pt 

   

 

Exercice 2 : 5,5pts 

 

1)Soit A, B deux points distincts, I le milieu de [AB],  soit M un point du plan 

a/Montrer que 4�5555556 + 4�5555556 = 248555556                                                                                                                 1pt 

b/Déduire l’ensemble des points M du  plan tels que || 4�5555556 + 4�5555556 || = 4                                         1pt 

   2)Convertir en radian 120° et 60°                                                                                                                       1pt 

3)  ABC est un triangle équilatéral de centre de gravité O, détermine en radian  

a)Mes  (��555556, ��5555569 )                                                                                                                                                   0.5pt 

b) Mes(��555556, ��555556)									9
                                                                                                                                           0.5pt 

c) Mes(:�555556, :�555556)											9
                                                                                                                                         0.5pt 

 4)Soit � un réel tel que   /2 ≤ � <    et ���	�	 = 	 
>√��  ;  déterminer  ���	�  et �?�	�                     1pt 

 

     Exercice 3 : 4.5pts 

  Soit ℝ* muni de la multiplication « . » 

1) Définir l’associativité et la commutativité de cette loi « . »                                                                   0.5pt 

 2) (ℝ*, . ) est ‘il un groupe ? Justifier                                                                                                                1pt 

3) Soit �	, A et B	trois réels  non nuls tels que A = 	�>�	. B 

    a/Montrer que B = 	�. A																																																																																																																													      0.5pt 

    b/Si � = 2 et B = 3, calculer z ;                                                                                                                    0.25pt 
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4) On définit les lois de compositions ⊥ et ◊ par �	 ⊥ 	B = 	�. B	 +	�
  et �	 ◊ 	B = 	� + B	 + 5 où � et B	   
sont des entiers naturels non nuls. 

    a/ Les lois ⊥ et ◊ sont ‘elles internes de ℕ × ℕ vers ℕ ?, justifier.                                                     1.5pts 

    b/ Calculer  5◊(3 ⊥ 1) - 20                                                                                                                             0.75pt 

 

 

PARTIE B:    EVALUATION DES  COMPETENCES       4,5pts 

 Situation : 

     Lors  des travaux de finition d’un immeuble réez de chaussée+ 8 étages de 6m de hauteur chacun, 

le ciment et le mortier sont transportés à l’aide d’une poulie de levage fixe, de rayon 30 cm, accroché 

à un support fixé sur le dernier étage et relié à un compteur qui permet d’afficher l’angle orienté de 

rotation parcouru par la poulie lorsque celle-ci supporte une charge lourde. Apres le transport d’une 

charge lourde, le compteur s’arrête, enregistre l’angle parcouru puis se réinitialise à zéro au début 

d’un autre transport de charge lourde. Le mortier est fabriqué au quatrième étage, puis à l’aide de 

cette poulie est distribuée à d’autres étages ; le ciment est transporter depuis le réez de chaussé ( n° 

0 ) pour le quatrième étage. Afin de garantir le bon fonctionnement de la poulie, il faut un petit flacon 

d’huile de graissage pour une rotation de la poulie de 3668 ° en cumul de valeurs absolues des 

angles. Un ouvrier manœuvre la poulie pour transporter deux charges de mortier vers deux étages 

différents de l’immeuble. Dès que sa première charge parvient à sa destination, le compteur marque 

20 radian et dès que la deuxième charge arrive à destination, le compteur marque -60 radian. Tout ce 

travail est contrôlé par le chef chantier qui se trouve sur le toit et n’a pas une bonne vue de ce qui se 

passe en dessous. 

 
 

  Tâches : 
 

 

  1) Quel est le nombre de flacons d’huile de graissage nécessaire au  transport de 10 sacs de ciments   1,5pts     

                                                                                                         

  2) Quel est le numéro de l’étage auquel la première charge de mortier à été transportée ?                 1,5pts 

 

3) Quel est le numéro de l’étage auquel la deuxième charge de mortier à été transportée ?               1,5pts 
 


