
 

 

                 

EVALUATION SOMMATIVE  N°2 DE MATHEMATIQUES 

Classes : 5eme A, B, Bil  -  Durée : 2h  -   Coefficient : 04  - Date : 13/02/2020 

I- ACTIVITES NUMERIQUES   (9,5pts) 

Partie A : Evaluation des Ressources  (5pts) 

Exercice : « Des questions faciles pour prendre des points »  

1) Observe la liste des nombres ci – après : – 2  ;  3.5  ; – 4.7  ; – 12  ;  7.2  ;  10 

a) Indique les nombres positifs de cette liste. (0,75 pt) 

b) Recopie les nombres negatifs de cette liste (0,75 pt) 

2) Effectue les operations suivantes : (0,5 pt * 2 = 1 pt) 

A = (+5) + (–3) – (+4) – (–8)         

B = (–3) – (–5) + (+8) – (+1)         

3) Recopie et complete les expressions suivantes par < , > ou =  (1,5 pt) 

a) 35  ……………..  6,15          

b) – 5 ………………….. – 8  

c) – 42,2 ………………… – 42,20   

4) Additionne les fractions suivantes :  

a)   
𝟐

𝟓
 - 
𝟑

𝟔
 x 

𝟐

𝟑
                              b)  

−5

6
 + 

…….

6
 = 

2

6
      (0,5 pt * 2 = 1 pt) 

Partie B : Evaluation des Compétences    (4,5 pts) 

Le Père d’Aboubakar possède un champ rectangulaire de 12 m de long et 10 m de large dans 

lequel il cultive des légumes (Haricots et Tomates) et des Fleurs. Pour enrichir la terre de toutes 

les parties cultivées de son jardin, il achète 5 sacs d’engrais. Sachant que son technicien 

d’agriculture lui recommende d’utiliser 1 sac d’engrais pour 42 𝑚2 de superficie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Qu’elle quantité de sacs d’engrais doit –il utiliser sur son champ d’haricot ? (1,5 pt) 

2) Avec deux sacs d’engrais, peut – il engraissé son champ de tomates ? (1,5 pt) 

3) Utilise ce document pour savoir si le père d’Aboubakar à acheter suffisamment d’engrais 

pour enrichir toute la partie cultivées ?  (1,5 pt) 

 

Républic of Cameroun 
         Peace-work-fatherland 

********* 
          Ministry of secondary éducation 

***** 
 Régional délégation of the South 

     Divisional délégation of Ntem Vallée 
 

République du Cameroun 
Paix-travail-patrie 

********** 
    Ministère de l'enseignement secondaire 

****** 
Délégation régionale du sud 

 Délégation départementale de la vallée  du  Ntem 

 

Répartition des plantations 

- Haricots : 
2

7
 de la superficie du terrain 

- Tomates : 
2

5
 de la superficie du terrain 

- Tomates : 
1

4
 de la superficie du terrain 

 



II- ACTIVITES GEOMETRIQUES   (9,5pts) 

Partie A : Evaluation des Ressources  (5pts) 

1) Donne l’abcisse de chacun des points A, B, C, et D sur cette figure (0,25 pt * 4 = 1 pt) 

 

 
 

2) Soit ABC un triangle tel que  AB = 6 cm , AC = 12cm , et BC = 9cm 

a) Trace le triangle ABC sur ta feuille de composition.  (0,5 pt) 

b) Sur le triangle que tu viens de tracer, utilise le compas et la règle pour tracer les 

médiatrices des trois cotés du triangle.  (1,5 pt) 

c) Trace sur la meme figure le cercle circonscrit au triangle ABC  (0,5 pt) 

3) Repondre par vrai ou faux (0,5 pt * 3 = 1,5 pt) 

a) La mediatrice d’un triangle est la droite issus d’un sommet et qui passe 

perpendiculairement au coté opposé à ce sommet.  

b) Deux angles sont dits complementaires lorsque la somme de leur mesures est egale à 90° 

c) Deux angles opposés par le sommet ont la meme mesure 

Partie B : Evaluation des Compétences    (4,5 pts) 

La figure ci – dessous represente une carte au trésor sur lequel les endroids ou sont enterrer les 

mines d’or sont representés par le signe + sur la carte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation : 1 pts 

 

Bonne Année à tous !!! 

OK, We take Another Shot !!! 

1) Identifie les noms des endroits sur cette carte 

ou sont enterrer les mines d’or ?  (1.5 pt) 

2) En utilisant cette carte, donne les coordonnées 

des lieux Le Port, Pointe de la Galère, Pointe 

de Cognet sur cette carte ? (1,5 pt) 

3) Sachant qu’Onana se trouve au point O de la 

carte, qu’elle est la mine d’or qui est la plus 

proche de lui ? (1,5 pt) 

D 

0 -1 1 

B C A 
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NOMS et PRENOMS :………………………………………………………………………..………………     CLASSE :…………… 

 

I- ACTIVITES NUMERIQUES:(09,5pts) 
 

I.1 : EVALUATION DES RESSOURCES (05 points)  

 

1. Réponds par vrai ou faux :                    1,5𝑝𝑡 

i) Un coefficient de proportionnalité est toujours supérieur à 1…………………………………. 

ii) On peut utiliser la règle de trois dans une situation de proportionnalité……………………… 

iii) Une échelle est un coefficient de proportionnalité……………………………… 

2. On donne le tableau de proportionnalité ci-dessous :  

Ligne 1 5  9 10  

Ligne 2  18 27  45 

a) Précise le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne 1 a la ligne 2……..……0,75𝑝𝑡 
b) Précise le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la ligne 2 a la ligne 1……..……0,75𝑝𝑡 
c) complète le tableau de proportionnalité ci-dessus                                            1𝑝𝑡 

3. Dans une classe de 64 élèves, 44 élèves sont admis en classe supérieure. Quelle est le pourcentage 

de réussite de cette classe ?……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………..………..1𝑝𝑡 

 

I.2 :COMPETENCES (04,5 points)   

 

Le professeur principal d’une classe de 5eme a relevé les moyennes des élèves de cette classe pour 

le compte de l’année scolaire 2018-2019, voici les résultats obtenus : 

 8 ;12 ;12;16 ;8 ;4 ;8 ;6;14 ;12 ;8 ;16 ;14 ;8 ;4 ;14 ;12 ;6 ;12 ;14 ;16 ; 10 ; 10 ; 14 ; 6 ; 12  ; 14 ; 8 ; 4 ; 12. 

On rappelle que la condition pour réussir à aller en classe supérieure est d’avoir une moyenne supérieure 

ou égale à 10/20.   

1) Pour une bonne lecture de cette série, aide ce professeur principal à compléter le tableau  suivant :1.5𝑝𝑡 
 

Moyenne 4 6 8 10 12 14 16 Total 

effectif   6  7    

2) Aide le professeur à trouver le nombre d’élèves qui vont reprendre cette classe : 
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................... 1.5𝑝𝑡 

3) Aide ce professeur principal à déterminer le pourcentage de réussite de cette classe : 
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... ........................................................... 1.5𝑝𝑡 
 

II- ACTIVITES GEOMETRIQUES:(09,5points) 
 

II.1 : EVALUATION DES RESSOURCES (05 points)  

 

1) Deux angles 𝐴𝐵𝐶  et 𝐸𝐹𝐺  sont complémentaires ; on donne Mes 𝐸𝐹𝐺 = 37°. Calcule  mes𝐴𝐵𝐶  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………0,75𝑝𝑡 

2) Construis un triangle ABC tel que :  

AB=4cm ;  Mes𝐴𝐵𝐶 = 55°  et Mes𝐵𝐴𝐶 = 70°    0,75 × 3 = 2,25 𝑝𝑡𝑠 
 

MINESEC/DRL /DDM/Nkongsamba Ier     Année scolaire 2018-2019 

Evaluation  Harmonisée  de la  𝟓è𝒎𝒆Séquence  Cinquième Session : MAI  2019 

Epreuve de Mathématiques Coef :04 Durée : 02H 

LYCEE DU  NLONAKO  
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Figure : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3) Calcule la mesure de l’angle 𝐴𝐶𝐵  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…1𝑝𝑡 

4) Quelle est la nature du triangle ABC ?et Justifie ta réponse 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………..  1pt 

 

II.2 : COMPETENCES(04,5 points) 

 

Le terrain de Monsieur DIOUF a la forme d’un rectangle d’une longueur L par une largeur l. Il a 

perdu les dimensions de son champ, mais il se rappelle que la largeur 𝑙 = 15 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒𝑠 et que la longueur 𝐿 
est le double de la largeur 𝑙. Pour des raisons de sécurité et de moyens, il décide de mettre une clôture 

autour de son terrain et par la suite de le vendre à 2000 francs le mètre carré ( 2000𝑓𝑟𝑎𝑛𝑐𝑠 𝑚2 ). Son 

voisin YOUGANG a 850 000 francs et veut acheter ce terrain. 

 

1)  Trouver l’aire  du terrain de Monsieur DIOUF   
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 1.5𝑝𝑡 

2) Déterminer la longueur de la clôture nécessaire pour entourer le terrain de Monsieur DIOUF  . 
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 1.5𝑝𝑡 

3) Monsieur YOUGANG peut-il acheter ce terrain avec son argent ? justifie ta réponse 
.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... ........................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 1.5𝑝𝑡 
 

Présentation 1pt 
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Noms et prénoms …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro …………………..Classe …………  

TRAVAUX NUMÉRIQUES      9 points 

Partie A : Évaluation des ressources (5 points) 

1- Effectue les opérations suivantes et mets les résultats sous forme de fractions irréductible          

A= 
𝟏𝟓

𝟏𝟔
−

𝟑

𝟒
+

𝟕

𝟖
         B= 

𝟐𝟑

𝟏𝟓
+

𝟑

𝟓
×

𝟕

𝟑
             C= 

𝟑

𝟏𝟔
÷

𝟑

𝟐
                0.75 x 2+0.5 pts 

 

 

    A=………………...   B=……………….        C=……………    

2-  Voici une liste de nombre : 1-2-4-11-9-17-21-31-81-.                                                                    

Cite tous les nombres premiers de cette liste………………………………………….            0,25pt x4=1 pt 

3- a) Écrire la fraction 
𝟐𝟕

𝟔
 sous la forme q + 

𝒓

𝟔
.    

𝟐𝟕

𝟔
=   …  +

………

𝟔
.                      1 pt          

b) Complète les pointillés par < ; > ou =. :  
𝟐𝟕

𝟔
… … … 𝟏;  

𝟏𝟓

𝟖
  … … …

𝟏𝟏

𝟖
;   et 

𝟏𝟏

𝟕𝟐
… . . .

𝟏𝟏

𝟖
;        0,75pt            

 

Partie B : Évaluation des compétences       4.5 points 

 Lors de la cérémonie marquant la célébration de ses 60 ans de vie, M. TAKAM déclare à son 

petit-fils Félix qui fait la classe de 5ième : « j’ai fait la classe de 5ième quand j’avais le tier des   

quatre cinquièmes de mon âge actuel ». Pour l’organisation de la fête d’anniversaire M. TAKAM 

a acheté 54 bonbons et 50 biscuits. Il a partagé équitablement les deux tiers des bonbons à ses 

12 petites-filles et les trois cinquièmes des biscuits à ses 15 petits-fils et le reste de bonbons 

et de biscuit a été partagé aux autres invités. 

1- A quel âge M. TAKAM a-t-il fait la classe de 5ième ?............................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.5pt 

2- Combien de bonbons reçoit chaque petite-fille ? Combien reste-t-il de bonbons ?............ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.5pt 

3-  Combien de biscuits reçoit chaque petit-fils ? Combien reste-t-il de biscuits ?............... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.5pt 

LYCEE DE KOUNDOUMBAIN ÉPREUVE    DE 

MATHÉMATIQUES 

CLASSE : 5èmes      COEF : 4           DURÉE : 2H 

DÉPARTEMENT  DE MATHÉMATIQUES SÉQUENCE N°2 NOVEMBRE  2019 
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TRAVAUX GÉOMÉTRIQUES    09 points 

Partie A : Évaluation des ressources (5points) 

Observe attentivement la figure ci-contre puis complète 

les pointillés. 

Les angles 𝑨𝑬�̂� et 𝑩𝑨�̂� sont …………………………….de même 

mesure par conséquent les droites (AC) et (DF) sont…………… 

Les angles 𝑨𝑬�̂� et 𝑨𝑬�̂� sont ………………….ainsi l’angle 𝑨𝑬�̂� mesure 180°-…..=……. Dans le triangle 

ABE les somme des angles est egale à…………ainsi l’angle 𝑨𝑬�̂� mesure……… Les angles 𝑨𝑩�̂� et 𝑮𝑩�̂� 

sont ……………………………….., ainsi l’angle 𝑮𝑩�̂� mesure……….. les angles  𝑨𝑬�̂� et 𝑫𝑬�̂� sont 

………………………, ainsi l’angle 𝑫𝑬�̂� mesure……….. 

 

Partie B : Évaluation des compétences       4.5 points. 

M. Fossi possède un terrain triangulaire de 2400 m² de superficie et dont les longueurs 

des côtés sont 100 m, 80 m et 60 m. Ce triangle possède deux angles complémentaires dont l’un 

mesure 60 °. Il veut partager ce terrain à ses 3 enfants ABOU, ISMAÏLA et RACHIDATOU. 

ABOU aura les 
𝟐

𝟑
 de ce terrain, ISMAÏLA les 

𝟓

𝟐𝟒
   et RACHIDATOU le reste. Il compte entourer 

son champ à l’aide de 3 tours d’un fil barbelé donc le mettre coûte 125 F. 

1. Calcule les mesures de tous les angles de ce triangle………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.5 pt 

2. Détermine l’aire total des parcelles que recevra ABOU et ISMAÏLIA……….……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.5 pt 

3. Calcule la somme qui sera nécessaire pour l’achat du fil barbelé  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.5 pt 

 

 

Présentation 1pt 

           Visa et contact du Parent 
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EPREUVE DE MATHEMATIQUES                                                                                                   Classe : ________   
Examinateur : Mme TOUNA                                                                                 Durée : 02 heures // Coefficient : 04 

PARTIE A : ACTIVITES NUMERIQUES                                  9,5 points 

I. Evaluation des ressources        5 Points 

Exercice 1 :        (0,5pt X 4) = 2 Points 

Pour chacune des questions quatre réponses te sont proposées parmi lesquelles une seule est juste. Souligne la bonne 
réponse. 

1) L’opposé de – 4 est :            a) 0,4   ;                       b) + 4,01   ;               c) 4   ;               d)  – 0,4  
 

2) Quelle est l’inégalité vraie ? :     a) – 5 < 0   ;         b) – 7 > – 3   ;         c) – 98 > 0,01   ;         d) – 7,1 <  – 7,9  
 

3) 3 – 5,5  est la forme simplifiée de :   a) +3 + (+ 4) ;     b) (+ 3) – (+5,5) ;      c) (– 3) + (– 5,5) ;     d)  (– 4) + (+ 2)  
 

4) Parmi les expressions suivantes quelle est celle qui est égale à – 2 ? :  
                a) (– 2) + (+5,5)   ;         b) (– 1) + (– 3)   ;       c) (– 1) + (+1)   ;          d)  (+3) – (– 5,5)   

Exercice 2 : Effectue les additions suivantes :              (0,5pt X 6) = 3 Points 

a)  (–2,3)+(–12,7)+(24,7)+(–1,01) =…………………………………………………………………………..………...... 

b) (+7,8)+(+2,35)+(–9,55)+(+4) =…………………………………………………………………….………………...... 

c) (+12) – (– 6)+(– 2)+(+7) – (+8) =……………………………………………………………..……………………...... 

d) (– 20) – (+14)+(+40)+(–12) – (–10)  =………………………………………………………………………………… 

e)  𝑥 + (+3) =  10 ; 𝑥 =...................................................................................................................................................... 

f)  𝑥 + (−12) = (– 3) ; 𝑥 = .................................................................................................................................................. 

II. Evaluation des compétences                            4,5 Points 

1) Cicéron est né en l’an – 23 et est mort en l’an 38. Combien de temps a-t-il vécu ?........................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 

2) Antoine est né en l’an – 35 et est mort à l’âge de 57 ans. En quelle année est-il mort ?..................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

3) L’empire de césarium a été créé en – 330 et s’est terminé en 213. Combien de temps a-t-il duré ?.............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
.......................................................................................................................................................................................... 

MINESEC                                                                                                                                                                             Année scolaire 2019-2020                                                      
LYCEE DE NKOLMESSENG                                                                                                                           DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES       
NOMS ET PRENOMS DE L’ELEVE _________________________________________________________________________________ 

NIVEAU : 5eme                                                     TRIMESTRE 2                                                                 EVALUATION N° 2 de mathématiques                      
INTITULE DE LA COMPETENCE VISEE : (Résoudre des situations de vie mobilisant les ressources sur les opérations des nombres 

décimaux relatifs et les droites particulières dans un triangle.)                                                                                                  
APPRECIATION AU NIVEAU DE LA COMPETENCE (crocher la case correspondante) 

NON ACQUIS (NA)  EN COURS D’ACQUISITION (ECA)  ACQUIS (A)  EXPERT (A+)  
NOTE DE L’EVALUATION                                                                                        

PARTIE A :  PARTIE B :  NOTE TOTALE : 
                                                                                   APPRECIATION DES PARENTS                                                                                                                                                     
NOMS ET PRENOMS _________________________________________________________________ CONTACT_________________  
OBSERVATIONS DU PARENT ____________________________________________________________________________________   
DATE _____________________                                                                                                               SIGNATURE _____________________ 
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PARTIE B : ACTIVITES GEOMETRIQUES              9,5 Points 

I. Evaluation des ressources              5 Points 

Exercice 1 : Pour chacune des propositions, dire si elle est vraie ou fausse:                           (0,5pt X 4) = 2 Points 

1) Le centre du cercle circonscrit est équidistant des trois sommets du triangle……………………………………….…. 

2) Le cercle inscrit passe par les trois sommets du triangle…………………………………………………….……….... 

3) La somme des mesures des angles d’un triangle est 180°………………………………….………………………..… 

4) L’orthocentre est le point de rencontre des hauteurs dans un triangle………………………..………..….……....…… 

Exercice 2 :                  (0,5pt X 6) = 3 Points 

Dans le cadre réservé ci-dessous :  
1) Construis un repère orthonormé (O ; I ; J)  
2) Sur ce quadrillage, place les points : A (-2, -1) ;      B (3, 0) ;       C (0, -4) ;     D (-1, 5) ;       E (4, 1)  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Evaluation des compétences       4,5 Points 

    Pour améliorer les conditions de vie sanitaire dans une localité, l’autorité administrative accompagnée des chefs des 
trois villages A, B et C décident de construire un forage d’eau pour alimenter ses populations. Le forage devra être 
équidistant des trois villages et les trois villages sont tels que : AB = 6 km ; BC = 8 km et AC = 10 km. 

1) Sur ta feuille de composition, place les points A, B et C représentant les trois villages et la position du point F 
représentant le forage d’eau. (Prendre 1cm sur la feuille pour 1 km sur le terrain.)                                   1,5 point 
 

2) Calculer les distances réelles AF, BF et CF des trois villages au forage d’eau.                                                1,5 point 
   

3) Pour ravitailler les trois villages en eau potable, on utilise les tuyaux de canalisation en matériaux plastiques. 
Calculer la longueur totale des tuyaux nécessaire pour le ravitaillement de l’eau dans les trois villages.        1,5 point 
 
Présentation : ……………………………………………………………………………………………....…   1point 

 



       REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                  ANNEE SCLAIRE 2019/2020 
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES                                                      CLASSE : 5eme  

                    LYCEE BILINGUE DE MBONGO                                                                     DUREE : 2 h / COEF : 4              
                                                            EVALUATION DE FIN DU 1er TRIMESTRE 
                                                  Date : …………………………………………………………………………................. 

Noms et Prénoms :………………………………………………………………………………. No ………….. 

 Intitulé de la compétence visée : Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement 
mathématique et communiquer à l’aide du langage mathématique dans des situations de vie où 
interviennent les pgcd et les distances  

 Appréciation du niveau de la compétence (A cocher absolument) 

Non Acquis (N A)    En cours d’acquisition (E A)           Acquis (A) Excellent (A+) 

    

 Note de l’évaluation :  
- Partie 1:…………… - Partie 2 : …………….. – Partie 3 :…………. –Partie 4:…………. Note total :…….. 

 Vis du parent 
Noms et prénoms : ………………………………………… Date : ………………………. Tél : ………………... 

 Observation (Du parent) :………………………………………… Signature :……………………… 
 

                                                                   EPREUVE DE MATHEMATIQUES 
PARTIE A : ATIVITES NUMERIQUES.                                                                                                                  9,5 pts 

I) EVALUATION DES RESSOURCES.                                                                                                      5pts 
1.a) Calcule PPCM (12 ; 16 ) = ……………………………………………………………………………                 0,5 pt 

 Réduis les fractions  
𝟏𝟏

𝟏𝟐
 𝒆𝒕 

𝟏𝟔

𝟏𝟖
  au meme dénominateur :  

𝟏𝟏

𝟏𝟐
= ⋯ … … … ; 

𝟏𝟔

𝟏𝟖
= ⋯ … ….  0,5 pt                     

 Déduis – en le calcul de l’opération 
𝟏𝟏

𝟏𝟐
+

𝟏𝟔

𝟏𝟖
= .....................................                                   0,5 pt 

b) Calcule PGCD (36 ; 66)=……………………………………………………………….                                          0,5 pt 

c) Déduis-en la fraction irréductible de la fraction  
𝟔𝟔

𝟑𝟔
= ⋯ … … … … … ..                                                     0,5 pt 

2. a) Donne l’écriture en ligne de la division euclidienne de 97 par 15 :………………………………………  0,5 pt 

   b) Déduis-en l’encadrement de 
𝟗𝟕

𝟏𝟓
 par deux entiers consécutifs :……….<

𝟗𝟕

𝟏𝟓
< ⋯ … … … … …  

3) Complete les pointillés par < 𝒐𝒖 >.                                                                                                             1 pt                                                                                              
𝟑𝟓

𝟐𝟓
… … . 𝟏      ;    

𝟑𝟏𝟐

𝟑𝟔𝟗
… … … 𝟏        ;    

𝟏𝟏

𝟏𝟐
… … … . .

𝟏𝟔

𝟏𝟖
         ;     

𝟏𝟏

𝟏𝟕
… … … . .

𝟏𝟏

𝟐𝟎
 

4) Effectue les opérations ci-dessous :                                                                                                               1 pt              
𝟗

𝟓
×

𝟒

𝟕
= ⋯ … … … … ….   ;  

𝟑

𝟕
÷

𝟓

𝟐
= ⋯ … … … … … … ;  𝟏 +

𝟏𝟑

𝟐𝟐
= ⋯ … … … … …    ;  𝟓 ×

𝟏𝟏

𝟑
= ⋯ … … 

  
II)     EVALUATION DES COMPETENCES                                                                                                  4,5 pts 
 
ALI et SABINE partent de KRIBI l’un après l’autre pour rejoindre MAROUA par route. Le premier jour, ALI 

parcourt 
𝟏

𝟓
 de la distance et le lendemain 

𝟒

𝟕
 de la distance restante. Quant à SABINE, elle parcourt 

𝟐

𝟕
 de la 

distance le premier jour et 
𝟐

𝟓
 de la distance restante le second jour. 

TACHE 1 : Calcule la fraction de la distance parcouru par ALI pendant les deux jours.                            
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………1,5 pt 
TACHE 2 : Calcule  la fraction de la distance parcourue par SABINE pendant les deux jours.                 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………1,5 pt 
TACHE 3 : Qui de ALI ou de SABINE a parcouru la plus grande distance en deux jours ?                       
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………1,5 pt 
 
 
PARTIE B : ACTIVITES GEOMTRIQUES.                                                                                                    9,5 pts           
I)  EVALUATION DES RESSOURCES.                                                                                                         5 pts                                               
1) Définir : Médiatrice d’un triangle………………………………………………………………....................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………   0,5 pt 



Hauteur d’un triangle…………………………………………………………………………………......................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 0,5 pt                                                                                               

2) L’unité de longueur est le centimètre. 

a) Construis le triangle ABC tels que : AB = 6 ; mes 𝑩𝑨�̂� = 𝟑𝟕𝟎 et mes 𝑨𝑩�̂� = 𝟓𝟑𝟎, puis trace                  

les bissectrices des angles �̂� 𝒆𝒕 �̂�                                                                                                           1,5 pt 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Détermine la mesure de l’angle 𝑨𝑪�̂� :…………………………………………………………………………  0,5 pt    
c) Déduis-en la nature du triangle ABC :…………………………………………………………………………   0,5 pt 
3) Dans chacun des triangles codés ABC, donne la nature des droites concourantes au point O.         1 pt 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 EVALUATION DES COMPETENCES.                                                                                                     4,5 pts 
Etre capable de déployer un raisonnement logique et communiquer à l’aide du langage mathématique en 
faisant appel aux transformations et configurations du plan pour résoudre un problème. 
                                                                A                        20 m               B 

 
 
                                                           15 m 
 
 
                                                                  D                                                  C                                              E 
                                                                                                                                             ?? 
 
 
Trois enfants MESSI, OWONO et NANA héritent de leur père un terrain dont la l’image est indiquée ci-
dessus. 
La parcelle 1 dont la forme est celle du triangle rectangle BCE appartient à MESSI ; la parcelle 2 dont la 
forme est celle du rectangle ABCD appartient à OWONO et la parcelle 3 dont la forme est celle du demi-
cercle de diamètre DC appartient à NANA. 
Les trois enfants décident de consacrer ce terrain à l’agriculture. MESSI cultive sur sa portion des ananas, 
OWONO cultive sur sa portion des pastèques et NANA cultive sur sa portion des plantains. La production 
sur 50 m2  est estimée à 80 ananas, 60 pastèques et 75 régimes de plantains. 
Tache 1 : Quelle est la production  d’ananas de M. MESSI ?                                                              
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….1,5 pt 
 Tache 2 : Quelle est la production  de pastèques de M. OWONO ?                                                  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………1,5 pt 
Tache 3 : Quelle est la production  de plantain de M. NANA ?                                                           
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….1,5 pt 
                                                                                                                                               Présentation : 1 pt 

                                         ?? 

PARCELLE DE 

M.OWONO 

PARCELLE DE M.NANA 

PARCELLE DE 

M.MESSI 



DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES Mardi ,01 octobre 2019

LYCÉE BILINGUE DE MIMBOMAN Évaluation N o1 : De Mathématiques

Partie A : Activités Numériques : [9,5 points]

I. Évaluation des Réssources : [5 points]

1) Encercle les nombres qui sont divisible par 25 : 331475 ; 76555 ; 88105 ; 94200. [0,5 pt]

2) Donne la liste de tous les entiers premiers plus petits que 40 et plus grand que 20 :......................[1pt]

3) Remplace les pointillés par le nombre qui convient : 369870 = ............ ; 155 × 158 = 15..... ;

19..... × 198 = 1918 ; 53 × 83 = ........ [1 pt]

4) Calcule PPMC(20, 30)......................................................................................................................

.................................................................................................................................. [0,75 pt]

Calcule le PGCD(35, 25)......................................................................................................................

.................................................................................................................................... [0,75 pt]

5) Décompose 700 en produits de facteurs premiers. [1 pt]

II. Évaluation des Compétences : [4,5 points]

Oumarou, père de 7 enfants est un ingénieur en génie civil. Il gagne un petit marché où il doit faire les

finitions d’une salle de bain. Il veut recouvrir cette salle de 35cm de longueur et 25cm de largeur avec des

carreaux de forme carrée. Après le carrelage du sol, il fixe deux robinets au mur. Le robinet d’eau chaude

laisse tomber une goutte tous les 20 secondes tandis le robinet d’eau froide laisse tomber une goutte tous

les 30 secondes. Oumarou constate que les gouttes viennent de tomber simultanément ( c’est-à-dire au

même moment). A la fin de la journée, Oumarou reçoit 7500fcfa pour son travail et décide de distribuer

cet argent à ses enfants comme argent de poche de la semaine.

1) Quelle est la longueur en cm du côté d’un carreau qu’il pourra utiliser ?..........................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................... [1,5 pt]

2) Après combien de temps le phénomène des robinets de la salle de bain va-t-il encore se repé-

ter ?.......................................................................................................................

......................................................................................................................................
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.................................................................................................................................... [1,5 pt]

3) Pourra-t-il effectuer un partage équitable à tous ses enfants sur l’argent qu’il a gagné ? Justifie ta

réponse ............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... [1,5 pt]

Partie B : Activités Géométriques : [9,5 points]

I. Évaluation des Résssources : [5 points]

1) Remplace les pointillés par le mot, le groupe de mots ou l’expression qui convient. [0, 5× 3pt]

a) Si un point M appartient au segment [AB], alors AM+........= AB.

b) Si un point M appartient à la médiatrice d’un segment [AB], alors....................................................

c) Les inégalités permettant de vérifier que trois nombres positifs donnés peuvent être les longueurs

des côtés d’un triangle sont appelés..............................................................................

2) Répondre par vrai ou faux. [0, 5× 2pt]

a) Dans un triangle la somme de 2 côtés consécutifs est toujours supérieure au 3e côtés..........................

b) On peut construire un triangle dont les côtés ont pour longueur : 3cm ; 8cm ; 4cm................

3) L’unité de longueur est le cm, place 3 points A, B et C tel que AB=4, AC=3 et A ∈ [BC].[1 pt]

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4) construis à l’aide de la règle et le compas la médiatrice du segment [EF] ci-dessous. [1,5 pt]

II. Évaluation des Compétences : [4,5 points]

Akak et Messassi sont des quartiers voisins de la ville de Yaoundé, distants de 4km (distance entre

les chefferies des deux quartiers). Le gouverneur projette constuire un centre de santé pour desservir

les 2 quartiers. Pour éviter les frustrations, il aimerait qu’on inplante ce centre de santé équidistant des

chefferies de ces deux quartiers.

1) Où peut-on construire ce centre de santé ?.......................................................................

.................................................................................................................. [1,5 pt]

2) En prenant 1cm pour 1km, réalise le schéma de cette situation où tu assimilera Akak par le point

A et Messassi par le point M. [1,5 pt]

3) Renforce au bic bleu les positions possibles où ce centre de santé peut être construit. [1,5 pt]

· · ·� : LB de Mimboman Niveau 5eme Présentation: 1pt Page 2/2
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                                                           Département de Mathématiques 

Evaluation de fin de la première séquence 2019/2020 

Classe :                   Durée : 2h       Coef : 2 

Examinateur : M. Njiman Mbebi Elie 
PARTIE A Evaluation des ressources : 10points 

ACTIVITES  NUMERIQUES  (5 points                        

1) Effectuer les opérations suivantes et donne le résultat sous forme de fraction irréductible;               

a) 
 

 
 
 

 
 . 

b) 
 

 
 
 

 
 . 

c) 
  

 
 

 

  
. 

d) 
  

  
 
  

 
. 

2) Répondre par vrai ou faux :                                                                                                               
a) Lorsque deux fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus grand 

dénominateur.     

b) L’inverse de la fraction
 

 
     

 

 
.  

c) 98,5 2,5=246,25.   

3) Complète les pointillés par       .                                                                                              
 

 
    

 

  
                                

 

 
   

 

 
                              

  

 
     

 

 
                               

 

  
   

 

 
 

4) Range dans l’ordre croissant les fractions suivantes : 
 

 
  
 

 
  
 

 
  
  

 
  
 

 
                                                 

5) Donne 4 fractions égale a  
 

 
.                                                                                                             

ACTIVITES  GEOMETRIQUES  (5 points) 
EXERCICE I : (3,75 pts)  

1) Recopie et complète les phrases suivantes par le mot qui convient : (perpendiculaire ; EI ; médiatrice ; 

milieu  ; IE  

a)  La médiatrice d’un segment est la droite qui passe par le …………………………..de ce  segment 

et…………………………….. au support de ce segment.                                                0,5 pt 

b) I est le milieu de [E F] signifie que I appartient a la ………… [E F] et …………= …..…..         0,75 pt 

 

2) On donne le dessin ci-dessous 

  

   

 

a) Complete par : ∈ ou ∉   O      (OR)   R    [PQ]     P    [QO)       Q     (OQ]                         1 pt 

b) Donne 3 noms à cette droite.                                                                                                         0,75 pt 

3) a) Trace une droite (D) et marque sur (D) deux points A et B tels que AB = 3 cm                             0,5 pt 

    b) Place le point M sur [AB) tel que BM soit le triple de AB.                                      0,5 pt 

 c) Place le point I sur [AB) tel que AI soit la moitié de AM.                                      0,5 pt 

 d) Que représente le point B pour le segment [AI] ?                                       0,5 pt 

 

0 P Q R 
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EXERCICE II : (1,25 pts)  

 

2) a) Marque trois A, B et C alignés dans cet ordre tels que  

     AB = 4 cm et BC = 6 cm                               0,75 pt 

 b) O est le milieu du segment [AB] et U celui du segment [BC]. Calcule OU                                 0,5 pt 

 

Partie B  Evaluation des compétences : 9 points 

 
1) D’après le 3

ème
 recensement de la population camerounaise, la répartition de la population par région est 

donnée par le tableau suivant : range ces régions de la plus peuplée à la moins peuplée.                  3 pts 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Au début du mois d’avril, le conteur de lumière de Mr Alassa indiquait 174 KW et a la fin de ce même 

mois il indique 298 KW. La société de distribution d’énergie électrique vend le KW à 58,47 F ; la 

location mensuelle du compteur est de 780 F et la TVA est de 150F. établis le montant de cette 

facture.                                                                                                                                                3 pts 

 

3) Une tablette de chocolat a 45 carreaux. Tu en manges les   
 

 
    et ton frère 

 

 
. 

a) Quelle fraction de chocolat ton frère et toi avez-vous mangé ?                                                    1pts 

b) Quelle fraction de chocolat reste-t-il ?                                                                                          1pts 

c) Combien de carreaux de chocolat reste-t-il ?                                                                               1pts 

 

 

 Présentation : 1pt 

 

Région Nombre d’habitants 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Région Nombre d’habitants 

Adamaoua 1015622 

Centre 3525664 

Est 801968 

Extrême nord 3480414 

Littoral 2865795 

Nord 2050229 

Nord-ouest 1804695 

Ouest 1785285 

Sud 692142 

Sud-ouest 1384286 



1

N�o�m�� �e�t P�r�é�n�o�m�� ...............................................................................N ◦......

MINESEC-DRESLT Evaluation continue 1 Année 2018/2019

LYCEE BIL. FERME SUISSE COEF 4 Durée : 2H

Classe : Cinquième EPREUVE DE MATHÉMATIQUES Examinateur : M.TIA

PARTIE A : ACTIVITÉS NUMÉRIQUES : 10pts

I/ EVALUATION DES RESSOURCES 5pts
Exercice 1 1,5pt

1. Écris l’égalité donnée par la division euclidienne de 125 par 4. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5pt

2. L’égalité ci-dessous correspond à la division euclidienne de a par b : 19 = 5 × 3 + 4 ; completer

a = ...... et b = ....... 0,5pt

3. On donne l’égalité 842 270 = 3251×259+261 ; le reste de la division euclidienne de 842 270 par 259

est · · · . 0,5pt

Exercice 2 2pts

1. Completer les pointillés :

23 ×2··· = 25 ; 34 ×·· · = 124. 0,5pt

2. Decompose en produits de facteurs premiers 72 et 42 puis détermine D72 et D42. 1,5pt

Exercice 3 2pts

1. On donne les fractions : 2
3 , 5

6 , 13
12 , 1, 3

4 .

(a) Écris ces fractions avec le même dénominateur. 0,5pt

(b) Range ces fractions par ordre croissant. 1,5pt

2. Completer les pointillés :
4
7 = 28

··· ; 5
6 = ···

54 ; 6 = ···
3 ; 2 = 34

··· . 1pt

II/ EVALUATION DES COMPÉTENCES 4,5pts
Un fermier possède 55 pondeuses donnant chacune 3 oeufs par jours. il les conditionne en alvéoles

de 30 chacune à raison de 1800F l’alvéole. Il souhaiterait payer une moto d’une valeur de 594 000F puis

acheter des carreaux pour embellir son sol de 72dm de long et 42dm de large en utilisant les carreaux de

plus grand côté possible et sans casser de carreau dont la douzaine coûte 50 000frs.

Taches

1. Combien d’alvéoles dispose t-il les deux jours ? 1,5pt

LBFS Evaluation continue 1 Cinquième 1/2 Année Scolaire 2019-2020 BY TIA
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2. Sachant qu’il a 11 alvéoles chaque deux jours en combien de jours peut-il payer sa moto ? 1,5pt

3. combien lui faut il dépenser pour l’achat de ses carreaux ? 1,5pt

PARTIE A : ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES : 10pts

Exercice 1 2,5pts

1. (a) Trace un segment [BC ] de longueur 4cm. 0,5pt

(b) Colorie en bleue l’ensemble des points du segment [BC ] qui sont à moins de 3cm de B et à

plus de 2cm de C . 0,75pt

2. (a) Trace un segment [AB ] de longueur 6cm et place les points I et J tels que I soit le milieu de

[AB ] et J celui de [I B ]. 0,75pt

(b) Que vaut la longueur du segment [I J ] ?........ 0,5pt

Exercice 2 3pts

1. Trace un segment [AB ] de longueur 6cm. 0,5pt

2. Trace la médiatrice (D) de [AB ]. 1pt

3. (a) Place deux points R et P n’appartenant pas à (AB) tels que PB > PA et RB > R A. 0,5pt

(b) Place deux points I et J n’appartenant pas à (AB) tels que I A > I B et J A > JB . 0,5pt

(c) Place deux points M et N tels que M A = MB et N A = N B . 0,5pt

II/ EVALUATION DES COMPÉTENCES 4,5pts
Trois villages désignés par P , V et D cotisent à parts égales pour construire un forage situé à égale

distance de chacun dans le but de palier au problème de pénurie d’eau. Ils sont tels que PV = 600m,

PD = 500m et V D = 700m.

Un étranger voudrait s’installer à égal distance des villages P et D et de sorte à faire la même distance
que les populations des deux villages pour aller au forage.

Taches

1. Représente en cm, les trois village à l’échelle 1
10000 . 1,5pt

2. Trouve l’emplacement idéal du forage pour satisfaire ces villages. 1,5pt

3. Trouve l’emplacement idéal de la maison de l’étranger. 1,5pt

LBFS Evaluation continue 1 Cinquième 2/2 Année Scolaire 2019-2020 BY TIA
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Noms et prénom……………………………………………………………………..………classe…………………..… 

(Sur toute l’épreuve complète les pointillés par les expressions qui conviennent.) 

NB : Cette épreuve comporte deux parties indépendantes A et B. 

PARTIE A : ACTIVITES NUMERIQUES                                                    9pts 

I-  EVALUATION DES RESSOURCES           4.5 pts 
EXERCICE 1/     2.75pts 

Remplacer les pointillés par les mots qui conviennent.0.25×6=1.5pt 

1- Effectuer la……………………de a par b c’est déterminer le nombre entier q appeler………………. 
et l’entier r, appelé……………………….,  vérifiant l’égalité  � = . … … × … … . +. … … .. et 
l’inégalité …r….< b…. 

Recopie et Compléter les pointillés par les mots qui manquent :     0.25×5=1.25pt 
2- Un nombre premier est un nombre qui admet ………………………………………………. 
3- ……………..est le seul nombre premier  pair. 
4- complète la liste des nombres premiers compris entre 20 et 40 : 23 ; …….. ; ..…… ; ……… ; 

 
EXERCICE 2/     2.25pts 

1- Décomposer les nombres suivants en produit de facteurs premiers : 180; 96. 

180 =…………………..…………                                            96= ……………………………………1pt 

2- Déterminer le PPMC (180; 96) =………………. Et le PGCD (180 ; 96) = ……...……………1pt 

3- En utilisant la question 2 simplifier la fraction
�	


��
.     

�	


��
= ⋯ … … … … … ..                              0,25pt 

 
II-         EVALUATION DES COMPETENCES                                     4.5 pts 

Les opérations doivent se faire sur la feuille de composition 

M. Talom le menuiser du quartier dispose de deux barres de fer de 180 dm et 96 dm qu’il souhaite scier en          
morceaux de même taille sans rien perdre pour confectionner des portes et fenêtres. 

a-  Quelle sera la longueur de chaque morceau de fer obtenu ? ……………………………………1.5pt 
b-  Combien de morceaux de fer de même taille obtiendra t-il par barre de fer? ………………….. 
………………………………………………………………………………………………………1.5pt 
c- -  Combien de morceaux de fer de même taille obtiendra t-il au total? ………………….. 
………………………………………………………………………………………………………1.5pt 

 
 

 
PARTIE B:             ACTIVITES GEOMETRIQUES                                                    9pts 

I-  EVALUATION DES RESSOURCES       5 pts 
EXERCICE II          /     2pts 

1- A, B et C sont trois points du plan, si �� + �� = �� alors le point  …..… appartient au segment 
…………                                                                                                     0.5pt 

2- L’unité de longueur est le cm. MN = 7 MP  = 6et NP =  5 
a- Justifier que les points MNP est un triangle………………………………………………0.5pt 
b- Faire la figure.                                                                                                                        1pt 

 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

DEVOIR SURVEILLE NO1 

COLLEGE BILINGUE LE NIL 

BP  15273 Douala 

: 233 – 47 - 19 - 02                                                 
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EXERCICE II          /     3pts 

1- Construis le segment ���� de longueur 4 cm. Marque le point I milieu de ce segment. 0.5pt× � 
2- Construit la médiatrice (L) du segment����.                                                                   0.5pt 
3- Place les points M et N tel sur la droite (L) tel que �� = �� = 3��0.25pt× � 
4- Donner la nature du triangle ANB…………………………..…………………              0.5pt 
5- Donner la nature du quadrilatère ANBM………………………………………              0.5pt 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

II-  EVALUATION DES COMPETENCES                                     4,5 pts 
 

Situation problème : position des fleurs .par rapport à un jardin circulaire 

Une élite du département du Haut Kam voudrait construire un forage pour desservir deux villages voisins 
Logbessou et Logpom. Afin d’éviter d’éventuelles frustrations, elle aimerait que la position de ce forage soit 
équidistant des chefferies de ces deux villages.  
Tâches  

1. Place deux points A et B distincts sur ta feuille de composition représentant respectivement 
chaque village.                                                                                          1,5pt 

2. Par rapport à cette distance AB, Quelles peuvent être les positions possibles de ce forage ? 
completer votre construction.                                                                       3pts 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation                            1pt 



MATHEMATIQUES 01/6è/019 Page 1 

L’intelligence est un don et non un privilège, son meilleur emploi est de le mettre au service de l’humanité 

 

 

 

 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

TRAVAUX  NUMERIQUES 

Evaluation des ressources 

EXERCICE 1 

Pour chacune des affirmations suivantes, encercle la bonne réponse : 5pts 

N° Enoncé des questions Réponses proposés 

  A B C D 

1 PGCD (18,30) égal à 18 10 6 90 

2 5
4
 est égal à 

      
   

                

3 Un nombre est divisible par 3 si : 
Il se termine 

par 3 

il est 

divisible par 

9 

la somme de 

ses chiffres 

donne un 

multiple de 3 

les deux 

chiffres de 

fin sont 

multiples de 

3 

4 
          égal à 

 
        630        

5 
     égal à 

 
{        } {    }            {      } 

 

Evaluation des compétences (4,5pts) 

EXERCICE 2 

Lisette reçoit 45 invités pour célébrer son 12
ème

 anniversaire. Elle décide de faire des paquets à 

remettre à ses invités. Chaque paquet contient un nombre identique de bonbons et de chocolats. 

Elle dispose de 1240 bonbons et 320 chocolats.  

Le nombre de paquet suffira-t-il pour chaque invité ? ….............................................................. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… (3,75pts) 

Si non combien d’invités ne recevront pas de paquets ?.................................................................. 

…………………………………………………………………………………………… (0,75pt) 

 

 

Nom de l’élève ………………………………………………………………………………………………..……………….. N°………..classe…5
ème

 M1…. 
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TRAVAUX  GEOMETRIQUES 

Evaluation des ressources (5pts) 

EXERCICE 3 

1) En justifiant, dis s’il est possible de construire un triangle dont les côtés mesures :(0,5pt x4=2pts) 

- 8cm ; 1,3dm et 70 dm :………………………………………………………………… 

- 72 mm ; 4,5cm et 108 mm :………………………………………………………… 

- 2,7 dm ; 153 mm et 10,7 cm :………………………………………………………… 

- 0,042 km ; 7513 mm et 34,5 m :……………………………………………………… 

 

2) Construction : cette construction se fera sur un même schéma : 

Sur le schéma suivant, construis la droite (D) passant par le milieu de [AB] et perpendiculaire à (AB). 

(D) coupe (KB) en un point M. (0,5pt + 0,5pt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Que représente (D) pour le segment [AB] ?..........................................................................(0,5pt) 

- Justifie que le point M appartient à la médiatrice de [AB]……………………………………... 

................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………(1pt) 

Le point K appartient à l’un des deux demi plans définie par la droite (D), quelle est la relation entre les 

distances AK et BK ? ………AK……………BK……………………………………………(0,5pt) 

Evaluation des compétences (4,5pts) 

EXERCICE 3 

François et Paul sont deux voisins vivants à Nyalla. Ils désirent ensemble creuser un puits qui servira 

aux deux familles. Ils aimeraient que le puits soit équidistant de leurs maisons respectives. Quelles 

peuvent être les positions possibles de ce puits?.............................................................................. (4,5pts) 

 

 

 

 

Présentation : 1pt 

A 

K 

B 

Maison de Paul  

Maison de François   
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COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET PROFESSIONNEL STE FOI

TYPE D’EVALUATION CLASSE EPREUVE COEFFICIENT DUREE SESSION
Septembre 2019 5ième MATHEMATIQUES 4 1h Contrôle continu n°1

NOMS ET PRÉNOMS :· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ÉVALUATION DES RESSOURCES 10points

Exercice :1 5points

1. Répond par Vrai ou Faux les affirmations suivantes : 0.5pt× 5

(a) 1 est un nombre premiers.

(b) 2163 est un multiple de 2, 3 et 9.

(c) L’égalité 25 = 10, 5× 2 + 4 traduit une division euclidienne.

(d) 54 = 20.

(e) L’ensemble R = {1; 2; 3; 4} est l’ensemble des restes possibles de la division euclidienne d’un entier
naturel par 5.

2. Effectue les opérations suivantes : 2.5pts

(a) A = 23 + 32 ; (b) B = 20− 2× 23 ; (c) C = (0, 5)3 × 23.

Exercice :2 5points

1. Décompose en produit de facteurs premiers les nombres suivants : 64 ; 18 ; 36 ; 200 ; 225.

2. Détermine l’ensemble des diviseurs de 200 et 225.

3. Détermine l’ensemble A des diviseurs commun de 200 et 225.

4. Quelle est le plus grand diviseur commun de 200 et 225.

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 09points

Alima élève au collège d’enseignement général et professionnel ste foi va au petit marché Odza avec
110 batons de manioc quelle vend à 100FCFA l’un pour se soigner et ensuite achète ses fournitures scolaires.
Elle achète 4 cahiers de 288 pages à raison de 600FCFA l’un. Elle achète 4 cahiers de 100 pages à 250FCFA
l’un et une boite académique à 500FCFA. Son remède coûte 2000FCFA et elle doit prendre la moto à 500FCFA
pour rentrer.

1. Alima pourra-t-elle rentrer du marché ayant fait tous les achats ?

2. A la maison elle se rend compte qu’elle n’a pas de livre de mathématiques qui coûte 4500FCFA. Alima
pourra-t-elle l’acheter ?.

3. Combien de bâton de manioc fallait-il en plus pour que Alima puisse acheter son livre de mathématiques ?

Présentation :1pt

Mathématiques, Contrôle Continu n°1 @AWDM Collège d’Enseignement Général et Professionnel Ste Foi
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ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

ÉVALUATION DES RESSOURCES
PARTIE A     : ACTIVITÉ NUMÉRIQUE

Exercice 1     : Évaluation des savoirs (2,5 pts) 
1-Que signifie simplifier une fraction ? (0,5 pt) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2-Que fait-on pour additionner deux fractions qui ont des dénominateurs différents ? (0,5 pt) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3-Répondre par vrai ou faux. (0,5×3 pt)
a) Deux nombres négatifs sont rangés dans l’ordre de leurs distances à zéro……………..  
b) Lors de l’addition de deux nombres relatifs de même signe, on conserve le signe commun………
c) Lors de l’addition de deux nombres relatifs de signes contraires on prend le signe de celui qui à la
plus petite distances à zéro………………….

Exercice 2     : Évaluation des savoir-faire  (2,5 pts)  

1- Rendre irréductible la fraction suivante (0,25pt) : 
351
729

=.................     

2-Calculer (0,25×2pt)
115
11

+
11
7

=...........          et          
210
35

−
14
15

=..........

3- Comparer les nombres entiers relatifs suivant : (0,25×3pt)
(+5). ..(−14)  ;   (−101) ...(−85)   et  (+14) ...(+18)

4-Calculer  (0,5×2pt)
(−25)+(+35)=.........    et      (−17)−(−14)= ..........

 
PARTIE B     : ACTIVITÉ GÉOMÉTRIQUE

Exercice 1     : Évaluation des savoirs (1,5 pt) 
1-Combien vaut la somme des angles dans un triangle ?        (0,25 pt)                                            
…………………………………………………………………………………………………………
2-Donner la formule de l’aire d’un triangle    (0,25 pt)                                                                 
…………………………………………………………………………………………………………
3-Citer les droites particulières d’un triangles (0,25×4 pt) 
…………………………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………………………………...

Exercice 2 : Évaluation des savoir-faire (3,5 pt) 
1-Cocher  dans ce tableau les polygones réguliers. (1 pt)



                                                                                                                                                                

  ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (10 points)


