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PARTIE A :   EVALUATION DES RESSOURCES                                       15,5 POINTS 

EXERCICE I :                             06 points 

1) On considère l’équation d’inconnue � (E) :�² + 2� + ���� = 0 où le paramètre réel � appartient à [−; [ 

a- Montrer que le discriminant de (E) est ∆= 8���² �
�                                                                                                         1pt 

b- Déterminer alors en fonction des valeurs de � les solutions de (E)                                                                             1pt 

2) Résoudre dans [−; [ l’inéquation :   – ���� + √3���� ≥ 1                                                                                       1pt 

3) a- Montrer que 
�

�����²� = ���²�                                                                                                                                         0,5pt 

     b- Calculer (1 + √2)²                                                                                                                                                           0,25pt 

     c- Soit l’équation (E’) :
�

�����²� + "1 − √2#���� − √�
� = 0 

           i) Résoudre (E’) dans [0; 2[ et Placer les points images des solutions sur le cercle trigonométrique. 

                 (unité = 2cm)                                                                                                                                                             1,75pt 

           ii) En déduire l’aire de la figure ainsi obtenue                                                                                                             0,5pt 

 

EXERCICE II :                         03 points 

 

1) Calculer les limites ci-dessous :                                                                                                                                  1pt + 0,5pt 

   a) lim�→() *�² − 2� + 4 + �                               ,) lim�→�  �(�
√�(�                     

2) Etudier la continuité de la fonction f dénie par :-(�) = . ��(/
�(�  �� � < 0

� + 2 �� � ≥ 01                                                                1pt 

3) Répondre par Vrai ou Faux                                                                                                                                             0,25pt x2 

  a- Toute fonction f continue à gauche et à droite de �2 est continue en �2              

  b- Si la limite de f à gauche de �2 est égale à la limite de f à droite de �2, alors f est continue en �2 

 

EXERCICE III :                         06,5 points 

  

 On considère la fonction -(�) = ��(/
���   et on note (34) sa courbe représentative 

1) a- Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition                                                                              1pt 

     b- En déduire l’existence d’éventuelles asymptotes que l’on précisera                                                                       0,5pt  

2) Justifier que le point P(-1 ;2) est centre de symétrie de toutes les courbes (34)                                                     0,75pt 

3) a- Calculer la dérivée de f                                                                                                                                                    0,5pt 

     b- En déduire le tableau de variation de f                                                                                                                        0,75pt 

4) Construire dans un repère orthonormé  (34)                                                                                                                      1pt 

5) Construire (en pointillés) dans le même repère la courbe de la fonction g définie par 5(�) = −-(⃓�⃓)            0,5pt       

6) a- Montrer que f réalise une bijection de ℝ ∖ {−1} vers un intervalle J que l’on précisera                                    0,75pt 

     b- résoudre dans  ℝ l’équation -(�) = -(�(�)                                                                                                              0,75pt  

      

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                                                      04,5 POINTS 

 BOUBA dispose de deux terrains T1 et T2. Le terrain T1 a la forme d’un carré dont les sommets sont les solutions dans 

[,] de l’équation 2cos2� − 1 = 0. Il souhaite défricher son terrain et le mètre-carré de défrichage est estimé à 

1500frs. Le terrain T2 est de forme rectangulaire de superficie 360;2 et tel que si on augmente la longueur et la 

largeur de ce terrain de 6; chacun, sa superficie devient alors 630;2.Il souhaite entourer ce champ avec du fil 

barbelé dont � mètres coûte 7650frs où � est solution de l’équation 4 + √� − 2= �. Par ailleurs la femme de BOUBA 



  

 

 

fait toujours le marché dans la même boutique et aux mêmes prix : Lundi : elle a acheté 3kg de poissons, 2kg de viande 

et 1kg de riz à 10 000 frs. Mercredi : elle débourse 10 000 frs pour 1kg de poissons, 3kg de viande et 2kg de riz. Jeudi : 

elle achète 4kg de poissons, 2kg de viande et 3kg de riz à 12 500 frs.  

  

1. Donner une estimation du coût de défrichage pour le terrain T1.                                                                            1,5pt 

2. Combien faudra-il à BOUBA pour clôturer entièrement le terrain T2 ?                                                                    1,5pt 

3. Quelle somme d’argent devra débourser la femme de BOUBA pour se procurer 3kg de poissons, 1kg de viande et 

1,5kg de riz ?                                                                                                                                                                            1,5pt 

 

 

 

 
 


