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Lycée bilingue de Baleng Année Scolaire 2018-2019
Département de Mathématiques Mars 2019 Séquence 5
Classe 3e Durée : 2h Coef :4

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

I. ACTIVITES NUMERIQUES :/5pts

Exercice 1 /1.5pts

1. Montrer que A = (
√
2 +
√
5)(
√
2−
√
5) est un nombre entier. 0.5pt

2. Factoriser A = (2x− 5)2 − 16. 0.5pt

3. Résoudre dans R l’inéquation 2x− 1 ≤ 9− 2x. 0.5pt

Exercice 2 /3.5pts
Une enquète a été menée auprès d’un échantillon d’élèves d’une classe de troisième du lycée Bilingue
de baleng pour déterminer l’age de chacun. Les résultats ont été regroupés dans le tableau suivant :
Age (xi) 15 16 17 18 20 totaux
Effectif (ni) 3 16 11 50
Fréquence (%) 26 32 14
ni × xi 45
Secteur angulaire 46.8◦ 180◦

1. Quelle est la nature du caractère étudié ? 0.25pt

2. Recopier et complèter le tableau ci-dessus. 1.5pt

3. Préciser le mode de cette série. 0.25pt

4. Determiner la moyenne x de cette série statistique. 0.5pt

5. Représenter cette série statistique par un diagramme sémi-circulaire. 1pt

II. : ACTIVITES GEOMETRIQUES :/5pts

Exercice 1 /1.25pts

On considere la figure suivante où [EF ] est un diamètre.

1. Quelle est la nature du triangle DFE ?
0.25pt

2. Recopier et complèter le tableau ci-dessous
1pt

Angles D̂FE D̂GE D̂HE ÊDF

Mesures en degré

Exercice 2 /3.75pts
On considère dans le plan muni d’un repère orthonormé (O, I, J)les points A,B et C de coordonnées
A(−1; 2), B(1;−1) et C(7; 3).

1. Placer les points A,B et C dans le repère. 0.75pt
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2. Calculer les coordonnées des vecteurs
−→
AB et

−−→
BC et montrer qu’ils sont orthogonaux. 1.25pt

3. En déduire la nature exacte du triangle ABC. 0.25pt

4. Montrer que AB =
√
13 et que AC =

√
65. 0.5pt

5. En déduire sin ÂCB et MesÂCB . 0.5pt

6. Déterminer les cordonnes de K milieu du segment [AB]. 0.5pt

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES :/9pts
M.TALLA a une grande concession. Il planifie l’occupation de cette concession de la façon suivante :
Il désire construire une maison de forme cylindrique de rayon 12 mètres. Sa toiture de forme conique
doit avoir une hauteur de 10 mètres (Figure 1). Il veut faire la toiture avec des tôles. 1m2 de tôle
coûte 1500F.
Au milieu de la concession, il désire construire un édifice de forme pyramidale pour orner sa cour
(figure2). La hauteur de cette édifice doit être de 9 mètres et sa base est un carré de cote 5 mètres. Il
veut remplir de sable le tronc de cet édifice, a une hauteur de 6 mètres du sol (tronc de la pyramide).
Il ramassera ce sable avec une brouette pouvant transporter 8m3 de sable par tour.
Il veut également construire une citerne pour réserver de l’eau. Cette citerne aura la forme d’un cô ne
de hauteur 2 mètres au-dessus duquel sera fixée une cuve cylindrique de hauteur 2 mètres également
et dont la base sera un cercle de diamètre 6 mètres (figure 3). Il vendra un bidon de 20 litres d’eau
de cette citerne à 25F.

1. Lorsque la citerne sera pleine d’eau, quelle somme d’argent gagnerait M.TALLA s’il arrive à
vendre toute l’eau qu’elle contient ? 3pts

2. Combien de tours M.TALLA éffectuera-t-il avec la brouette pour mettre le sable dans le tronc
de l’édifice ? 3pts

3. Combien pourrait dépenser M.TALLA pour l’achat des tôles afin de construire la toiture de
cette
maison ? 3pts

Présentation : 1pt
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