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EPREUVE DE MATHEMATIQUES  
Instructions : Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision de raisonnements entreront pour une part importante dans 
l’appréciation des copies. L’utilisation des calculatrices scientifiques et du matériel de géométrie (règle, équerre,…) est autorisée.   
 

Partie A : Evaluations des ces ressources  

Exercice 1 : 3 points  
Soit g la fonction définie par g(x) = 2cosx −  cos (2x) et (Cg) sa courbe représentative dans un repère                                                   

orthonormé (O, I, J).  
1. a) Démontrer que g est paire et périodique de période 2𝜋                                                                                                                             

b) En déduire un intervalle d’étude DE de la fonction g  
2. Démontrer que pour tout réel x, g’(x) = sinx(–1 + 2cosx)    
3. Dresser le tableau de variation de g sur DE 

4. Construire  soigneusement  (Cg) sur −  ;  

Exercice 2 : 5 points   
Partie 1 : 

 
Partie 2 :  
1. Résoudre dans ℕ l’équation  A − 3C + 𝑛 = −20  
2. Dans une entreprise, on dénombre 30 secrétaires : 20 parlent le chinois, 18 parlent l’anglais et 12 parlent le 

chinois et l’anglais.  Déterminer le nombre de secrétaires qui ne parlent aucune  des deux langues  
3. On introduit dans une urne des boules indiscernables au toucher et numérotées parmi lesquelles six boules portent 

le nombre 1, cinq boules portent le nombre –1 et 4 boules portent le nombre √3.  On tire successivement sans 
remise trois boules de cette urne. On désigne par a le nombre porté par la première boule tirée, par b le nombre 
porté par la deuxième boule tirée et par c le nombre porté par la troisième boule tirée. On forme ainsi l’équation 
(E) : acosx + bsinx = c  

a) Combien d’équation peut – on former ?  

b) De combien de manières peut – on former les équations qui admettent pour ensemble solution 0;  

Exercice 3 : 4,5 points  

    Soit  f  une fonction et f’ sa dérivée donc sa courbe représentative (C’)                                                                                              
ci – contre est donnée.  

1. Dresser le tableau de variation de f’  
2. Etudier les variations de f  
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3. On  pose  f(x) = ax + b + 
  

. La courbe (C) de f  passe                                                                                               

par A(–1 ; 1) et admet le point K(1 ; 5) comme centre de symétrie.   
a) Déterminer f(– 1) et  f(3)  
b) Exprimer f’(x) en fonction de a, b et c.  
c) Déterminer les réels a, b et c 
d) Dresser le tableau de variation de f     
e) Construire avec soins la courbe (C)  de f   

4. Déterminer graphiquement suivant les valeurs du paramètre m le nombre et le signe de l’équation                                         
x²  – (m – 3)x + 1 = 0  

 
   Exercice 4 : 3 points  

ABCD est un carré de centre O tel que AB = 6 cm et mes AB⃗, AC⃗ =    

1. Déterminer g = 𝑆( ) o 𝑆( )                                                                                                                                                
2. Soit r la rotation qui transforme D en C et B en A  

a) Donner le centre et l’angle de r   
b) Déterminer en justifiant l’image [AD] par r 

3. Soit h l’ensemble des points M du plan tel que  h(M) = M’ ⟺ 4M′O⃗ = 2AM⃗ − BM⃗ +2 CM⃗ − DM⃗ 
a) Montrer h est une homothétie que l’on précisera le centre et le rapport  
b) Construire les points I et J  tels que h(C) = I et h(B) = J   
c) Soit  Q un point de [BC]. Montrer que  Q’ = h(Q) appartient à [IJ] 

4. On pose f =  r o h  
a) Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de f  
b) Construire les points L et K  image de A et B par f   
c) Calculer l’aire du quadrilatère IJKL 

 
Partie B : Evaluations des compétences (4,5 points) 
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