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Minesec Année scolaire : 2018 - 2019

Cetic de Mbet Classe : 4eme année Ind

Département de Mathématiques Durée : 2 heures Coef : 2

Epreuve de Mathématiques

Examinateur : Nzouekeu Mbitkeu Patrice

L’épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages numérotées 1 et 2.

La clarté de la copie sera appréciée dans la correction de la copie du candidat.

Evaluation des ressources : [10 points]
Activités numériques : [5 points]

Exercice 1. (5 points)
On donne A = 1+

√
5

2
et 2, 236 <

√
5 < 2, 237

1. Justifier que 1
A

=
√

5−1
2

. [1 point]

2. Calculer A− 1 puis en déduire que 1
A

= A− 1. [1 point]

3. A partir de ce qui précède justifier que A2 = A + 1. [1 point]

4. Donner un encadrement de 1
A
par deux nombres décimaux consécutifs d’ordre 3. [1 point]

5. Vérifier que 1
A

+ 2 = A + 1 puis en déduire que 1
A

+ 2 = A2. [1 point]

Activités géométriques : [5 points]

Exercice 2. (5 points)
Un pot à fleurs a la forme d’un tronc de cône. Ses deux disques de base ont 10 cm et 20 cm de rayon ,
( O′A′ = 10 cm et OA = 20 cm ).La distance entre leurs centres O et O′ est 30 cm. Sur la figure (OA)

et (O′A′) sont parallèles.

1. Montrer que SO′

SO
= 1

2
[1point]

2. Montrer que SO = 60 cm. [1point]

3. Calculer le volume du cône de sommet S et de base le
disque de centre O. [2points]

4. Calculer le volume du pot.
On ne demande pas de refaire une figure. [1point]
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Evaluation des compétences : [10 points]

Exercice 3. (9 points)
L’unité est le mètre. Une route traverse un champ rectangulaire ABCD tel que AD = 6 ; AB = 8 et
BI = 2, 1 comme l’indique la figure ci-dessous. On pose BJ = x.

1. Calcule AC , sin D̂CA ; déduis-en alors une valeur
approchée à 10−2 près de mes D̂CA. [1,5 points]

2. On note A l’aire totale du champ. (la route n’est
pas considérée). Vérifie que A = 48+2,1x

2
. [1point]

3. Quelle doit être la valeur de x pour que les droites
(IJ) et (AC) soient parallèles ? [1point]

4. Dans tout ce qui suit , BJ = x = 2, 8.

(a) Calcule IJ . [1point]

(b) Démontre que (IJ) est parallèle à (AC). [1point]

(c) Calcule la valeur de l’aire A ; donne la nature du quadrilatère AJIC puis, déduis-en la largeur
h de la route. [1,5 points]

(d) L’Etat décide de payer au propriétaire du champ les dommages causés par le passage de cette
route à raison de 10000 FCFA le mètre carré. Combien recevra ce propriétaire si en plus , les
cultures détruites sont évaluées à un montant de 350000 FCFA. [2points]

Présentation : [1 point]

♣ Noms , prénoms , classe et date bien écris : [0,25 point]

♣ Absence de ratures : [0,25 point]

♣ Absence de fautes : [0,25 point]

♣ Réponses encadrées ou soulignées de deux traits : [0,25 point]
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