
MINESEC/DRLittoral/DDNkam
CES bilingue de SOLLE
Département de Mathématiques

MINESEC/RDLittoral/DDNkam
GBSS SOLLE
Department of Mathematics

Coefficient : 4 Durée : 2hrs Sequence : 4 Année scolaire : 2017/2018 Classe : 3eme

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES : 10 points
Activités Numériques : 5 points

Exercice 1 :........................................................................................... 1,5 points
Soient : D = x2 − 9 − (3x + 2)(3 − x) et N = (2x + 3)(x − 3) deux expressions
littérales. Pour chacune des propositions ci-dessous, recopier juste le numéro de la
question suivi de la lettre qui correspond à la réponse juste.

1. La forme développée et réduite de N est :
(a) 2x2 + 9x − 9 (b) 2x2 − 3x − 9 (c) 2x2 + 3x − 9 (d) 2x2 − 3x + 9

2. La forme factorisée de D est :
(a) (x − 3)(4x + 5) (b) (x − 3)(−2x − 5) (c) (x + 3)(4x − 5) (d) (x + 3)(4x + 5)

3. La condition d’existence de la fraction rationnelle F = N
D est :

(a) x#3 et x#−5
4 (b) x#3 et x#−3

2 (c) x#3 ou x#−5
4 (d) x#3 ou x#−5

4

Exercice 2 : ................................................................................................ 3,5 points

1. On considère le nombre réel A = 3
√

8
2
√

3+
√

2
.

(a) (1pt)Montrer que A = 6
√

6−6
5 .

(b) (0,75pt)Sachant que 2, 44 <
√

6 < 2, 45, Donner un encadrement de A
par deux nombres décimaux d’ordre 2.

2. (0,75pt)Donner la notation scientifique de B = 840×(10−6)2×0,0018
3×10−5

3. (1pt)Résoudre dans R le système suivant :
{

3x − 4 < 2x − 5

2x + 2 ≤ 4x − 8

Activités geómétriques :5 points

Exercice 1 : L’unité de longueur est le centimètre................................ 2,5 points
La figure ci-contre représente une pyramide régulière SABCD à base carré. On
donne : SA = SB = 6 SA′ = SB′ = 3; SO = 2

√
7. I milieu de [BC].

1. (0,75pt)Démontrer que (AB) // (A′B′).
2. (0,5pt)Calculer la longueur de l’apothème SI de cette py-

ramide.
3. On coupe cette pyramide par un plan passant par le

point A’ et parallèle à sa base.
(a) (0,25pt)Calculer le coefficient de réduction K.
(b) (0,5pt)Calculer le volume de la pyramide SABCD.
(c) (0,5pt)En déduire le volume du tronc ABCDA’B’C’D’.

1/ 2 « Mettez-vous au travail. »
https://t.me/KamerHighSchool



Exercice 2 : ............................................................................... 2,5 points
Le plan est muni d’un repère orthonormé (O, i⃗, j⃗), On donne les points A(0; 2) et B(−3; 0).
1. (0,5pt)Placer ces points dans le repère.
2. (a) (0,5pt)Calculer les coordonnées des vecteur O⃗A, et O⃗B

(b) (0,5pt)Démontrer que les vecteur O⃗A et O⃗B sont orthogonaux.
(c) (0,25pt)Déduire la nature du triangle OAB.

3. (0,5pt)Calculer les coordonnées du point D tel que A⃗B = O⃗D

4. (0,5pt)En déduire les coordonnées du point I milieu du segment [AD].
.

Partie B : EVALUATION DES COMPÉTENCES : 10 points
Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement logique et communi-

quer à l’aide du langage mathématique en faisant appel aux études statistiques, à
la section des solides de l’espace et aux calculs trigonométriques dans le triangle
rectangle.
Toto est un jeune mécanicien qui dispose d’un garage sur lequel il a construit
une tour de contrôle ayant la forme d’un tronc de cône comme le montre la fi-
gure ci-dessous. Il consulte un frigoriste pour la climatisation de cette tour, et ce
dernier cherche à savoir le volume de cette tour pour pouvoir savoir la quantité
de gaz suffisante pour une bonne climatisation. Sa tour de contrôle se trouve à
une altitude de 4m du sol et pour y accéder, il a du construire un escalier qui
mesure 8m de long. Pour la gestion de son parc de stationnement, Toto a relevé le
nombre de jours passé par 50 véhicules et il a ainsi obtenu les résultats suivant :
10−14−10−5−5−6−12−8−5−3−9−3−5−6−1−4−11−20–18–6−11−17−5−6−2
7−4−1−12−3−10−21−22−4−1–23–4−7−8−5−3−1−15−25−2−3−2−7−6−3.
Lors de son étude , il a regroupé ces résultats en classes d’amplitude 7 en prenant
pour première classe [1; 7[.

Tâche : Prendre π = 3, 14.
1. (3pts)Calculer le volume en litres de la tour obtenu par le frigoriste.
2. (3pts)En réalisant une schématisation de la situation de l’escalier, déterminer l’angle

d’inclinaison de l’escalier par rapport au sol qui est supposé horizontale.
3. (3pts)Calculer la moyenne des nombres de jours passés par ces véhicules dans ce parc.

Présentation : 1point.
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