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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 ressources (15,5 points)  
 
 

 
 

 

      B.   Le plan ci-contre représente le réseau des pistes cyclables                                                                                                                              
desservant  certains sites d’une agglomération.  
 1. Construire le graphe associé à ce réseau.  
 2. a) Indiquer dans un tableau le degré de chacun de ses sommets.                                                                                                                            
     b) Le graphe est-il complet, simple orienté ou non orienté ? Justifier.  
 3. Combien de pistes cyclables la municipalité doit-elle construire pour que                                                                                               
deux sites quelconques de l’agglomération soient reliés directement? 

 
 

 
 ABC est triangle rectangle en B tel que BC = BA = 3cm  et  G =bar {(A; −2), (B;  1), (C;  2)} 
  3. a) Construire le point I = bar {(B;  1), (C;  2)}.                                                                                                  
       b) Justifier que les points A, G et I sont alignés puis, construire le point G.                                                   

   4. Soit h la transformation du plan qui à tout point M associe le point M' tels que: M′M ⃗= –2MA⃗ + MB⃗ + 2MC⃗.  

     a) Exprimer : GM′ ⃗ en fonction de  GM ⃗.                                                                                                             
      b) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de h.                                                                            
5. Soit (E) l'ensemble des points M du plan tels que: MB²  +  2MC²  = 45.  
      a) Vérifier que le point A appartient à (E).                                                                                                         
      b) Déterminer et tracer (E).                                                                                                                                 

 

EXERCICE  1 : 3,5 points  

EXERCICE 2 : 4 points  

 

A. 

EXERCICE 3 : 3 points  
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Partie B : Evaluations des compétences (4,5 points)  

Pour faciliter la gestion de son personnelle, le Directeur de la société  repartit son personnel en trois secteur :                               
le secteur de transport, le secteur de production et le secteur commercial qui compte respectivement n employés,                    
m employés et 80 employés.   

Le salaire d’un employé dans cette société varie non seulement en fonction de l’ancienneté mais aussi en fonction du 
secteur de travail ; ainsi :  

 Dans le secteur de transport, x% d’employés perçoivent au moins 160 000 frs par mois ; 
 Dans le secteur de production, y % d’employés perçoivent un salaire inférieur à 75 000 frs par mois ; 
 Dans le secteur commercial, 0,1ab% d’employés ont un salaire mensuel qui varie entre 125 000 frs et 

150 000 frs.  

              Les tableaux ci – dessous donnent les répartitions des salaires en millier de FCFA par secteur de travail  

           Secteur de transport 
Salaires [80; 90[ [90; 105[ [105; 130[ [130; 160[ [160; 200[ 
Effectifs 9 x 12 8 7 

               
           Secteur de production   

Salaires [60; 75[ [75; 90[ [90; 110[ [110; 135[ [135; 150[ 
Effectifs 18 11 y 22 19 

            
           Secteur commercial  

Salaires [50; 70[ [70; 100[ [100; 125[ [125; 105[ [150; 165[ 
Effectifs 7 a 36 12 B 

 
      NB : a, b, m, n, x et  y sont des réels à déterminer avec a > b.  
 
Tâche à faire  
 

1. Quelle est le salaire moyen d’un employé du secteur de transport ?  
2. Quelle est l’écart moyen  des salaires des employés du secteur de production ?  
3. Quelle est le salaire médian des employés du secteur commercial ?  

 

EXERCICE  4 : 5 points  
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