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        EPREUVE DE MATHEMATIQUE 
NB : la clarté et la rédaction seront prises en compte 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.5points) 

Exercice 1:(7points). 

ANGLES ORIENTES ET TRIGONOMETRIE 

1.a) Recopier et compléter, par les valeurs exactes, le tableau-contre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Placer les points N et P images respectives des réels      et     .                     0,5pt 

c) Ecrire en fonction de     ,    (     )et    (     ) .                                                1 pt  

3.a)   étant la mesure principale d’un angle orienté, Démontrer que: 

                                  (         )                                              1 pt                                                 

b) Calculer             sachant que      
√ 

 
       +

 

 
  *  . 0,75 pt  

4.EFG est un triangle équilatéral tel que:    (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗  ⃗̂ )   
 

 
 . Donner les mesures principales 

de(  ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗  ⃗̂
) et (  ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗⃗⃗⃗  ⃗̂

)                                                                                               0.75pt 

Exercice 2:(4points) 

1) Résoudre dans   le système d’inéquations suivant:  {
       
        

                                       1pt 

 

2) Résoudre dans    systèmes d’équations suivants : a) {
       
        

   b) {
   

 

   
    

   
 

   
    

 

3) a- Donner la forme canonique du polynôme défini par: ( )          .              0.5pt 

   b- En déduire la solution dans   de l’équation et l’inéquation ci-dessous:                      1pt   
            )                 )            

4) Écrire plus simplement le nombre    
       

         
                                             0.5pt     

Exercice 3:(4.5points) 

A) V est muni de la base(     ).   

 On donne les vecteurs  ⃗ (   ) et  (    ) où   ∈  

1) Calculer    ( ⃗    )                                                                                                   0.75pt 

2)a) Pour quelles valeurs de x les vecteurs   ⃗⃗  ⃗et    sont –ils colinéaires?                    0.75pt 

b) Pour chacune des valeurs de x trouvées plus haut, les vecteurs   ⃗⃗  ⃗et    sont-ils de même 

sens ou de sens contraire?                                                                                             1pt 
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b) Mettre sous forme d’un quotient 

𝜋  
𝜋
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            0.5pt.                           

c) En déduire les valeurs exactes de 

   
4𝜋

 
 pu    elle  de    

4𝜋

 
.          1 pt 

 2.a) Sur le cercle trigonométrique, 

placer le point M image du réel 

 𝑡𝑒𝑙𝑞𝑢𝑒 𝑥 𝜖 +  
𝜋

 
* .                   0,5 pt 
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b) (     ) est une base de V les vecteurs   ⃗⃗  ⃗et    sont tels que:      ⃗              
 

6
 ⃗       

       Déterminer les coordonnées de   ⃗⃗  ⃗et    dans la base(     ).                                        1pt 

3) Quand le père avait l’âge de son fils, le fils avait 10 ans. Quand le fils aura l’âge du père, le 

père aura 70 ans.  

a) En posant   l   e              l   e          montrer que        vérifient le système :       

{
        
       

                                                                                                           0.75pt 

b) En déduire les âges respectifs du père et du fils                                                   0.5pt 

 

                                Evaluation des compétences (4.5points) 

M.ATOUBA est propriétaire d’une caravane de marchands nomades composé de 16 ânes qui 

transportent chacun 16 petits sacs, chaque petit sac contient 16 sachets contenant chacun 16 

dates et un terrain 

Il fait le commerce des dates de village à village. Il vend la moitié des dates qu’il possède 

dans le premier village, puis la moitié du reste dans le second village ainsi de suite. Apres 

avoir tout vendu il se rend compte qu’il n’a pas la somme prévue, il décide alors de vendre une 

parcelle de son terrain ; il vend les 
 

 
 a un premier client et les 

 

4
 du reste a un second client un 

troisième client veut acheter l’équivalent du 
 

 
 de ce que M.ATOUBA possédait avant de 

recevoir le premier client, il fait donc appel a son fils ABE qui fait Seconde C et celui-ci 

affirme que se n’est pas possible  

M.ATOUBA se retrouve avec une somme totale de 5637000fcfa et veut partager le tiers de 

cette somme entre ses 11 enfants équitablement. Son fils ABE lui dit que la part de chacun 

sera un nombre rationnel non décimal mais son ordre de grandeur sera de 200000fcfa. 

Taches  

1-Dans Combien de villages M.ATOUBA a-t-il vendu ses dates ?                                1.5pt 

2-ABE a-t-il raison lorsqu’il affirme que son père ne pourra pas servir le troisième client ?  

3-ABE a-t-il raison dans son dernier propos ?                                                             1.5pt 

 

 


