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LYCEE BILINGUE D’EKOREZOK / YAOUNDE VII 

Epreuve Première évaluation 

 du premier trimestre 

Coef Classe Durée Période 

MATHEMATIQUES 4 4
e
  2 h Octobre  

2019 

 

NOMS : ……………………………………………………… DATE : ………………………………………. 

PRENOMS………………………………………………..              CLASSE :……………… 

                                                                                                             N°………………………. 

DEVOIR N°…………………           DE………………………………………………………………………….. 

INTITULE DE LA COMPETENCE VISEE……………………………………………………………………… 

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

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

APPRECIATION AU NIVEAU DE LA COMPETENCE (A COCHER ABSOLUMENT) 

NON ACQUIS (NA) 

 

EN COURS D’ACQUISITION 

(EA) 

ACQUIS (A) 

 

NOTE DE L’EVALUATION : 

PARTIE 1 :……………   PARTIE 3 :………………..            NOTE TOTALE           

PARTIE 2 :……………   PARTIE 4 :…………………                                 ………………… 

 

VISA DU PARENT : 

NOMS :……………………………….................        DATE :…………………TEL :………………………….. 

PRENOMS :………………………………………….                              SIGNATURE :……………………….. 

 

OBSERVATIONS DU PARENT : 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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I- ACTIVITES NUMERIQUES/ 9,5 points 

 

Partie  1  « évaluation des ressources »/ 5 pts 

 

Exercice 1 : (3 pts) 

 

1. Dans chaque cas, détermine le PGCD des nombres proposés, en faisant apparaître les 

différentes étapes de calcul. 

1.1) 3 588 et 966             ; 1.2)  9 240 et 3 822                                 0,75 pt×2=1,5 pt 

 

2. Dans chaque cas, détermine le PPCM des nombres proposés, en faisant apparaître les 

différentes étapes de calcul. 

2.1)      50  et  75                    ; 2.2)  240  et 360                                   0,75 pt×2=1,5 pt 

 

Exercice 2 : (2 pts) 

 

Réponds par « vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes sur ta feuille de composition. 

1. On peut énumérer tous les multiples communs de deux entiers naturels non nuls.0,5 pt 

2. Si b divise a alors, le PGCD (a ; b) = b et le PPCM (a ; b) = a                               0,5 pt 

3. PGCD (a ; b) = 1 signifie que le PPCM (a ; b) = a×b                                             0,5 pt       

4. Le chiffre 1 est diviseur de tout nombre entier naturel.                                           0,5 pt       

 

Partie  2  « évaluation des compétences »/ 4,5 pts 

 

 Un entrepreneur doit revêtir de carreaux le sol d’une douche et d’un salon. Le sol de la 

douche a une forme rectangulaire de 4,75 m de long sur 3,25 m de large, et le propriétaire 

aimerait que le revêtement se fasse avec des carreaux de forme carrée dont le côté mesure un 

nombre entier de centimètres. 

 Le sol du  salon a une forme carrée et le propriétaire est fasciné par des carreaux 

rectangulaires de 60 cm sur 45 cm qu’il a vus chez un ami. Il aimerait aussi que les carreaux 

de la douche s’accolent les uns aux autres ainsi que ceux du salon. 

 

1. Quel est le plus petit nombre de carreaux que le propriétaire doit commander pour la 

douche si ces carreaux seront tous posés en entier ?                                              1,5 pt 

 

2. Quelle est la dimension du côté du salon si celle-ci est comprise entre 10 et 11 

mètres ?                                                                                                                    1,5 pt 

 

 

3. Ce propriétaire a dépensé 19 350 F CFA pour les sacs de ciment-colle pour la douche 

et 29 025 F CFA pour ceux du salon. Les sacs de ciment étant identiques, quel est le 

plus grand prix de chaque sac ?                                                                               1,5 pt 
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II-   ACTIVITES GEOMETRIQUES/ 9,5 points 

 

Partie  1« Evaluation des ressources » / 5 pts 

 

Exercice 1 : (2,5pts) 

ABC est un triangle rectangle en A avec AB = 4 cm  et AC = 3 cm. 

1. Fais une figure au crayon ordinaire où tu marqueras le point I milieu du segment [BC]. 
(0,75 pt+ 0,25) =1 pt 

2. Détermine la distance du point B à la droite (AC) et celle du point C à la droite (AB). 

0,5 pt×2=1 pt  
3. Quelle est la distance du point I à la droite (BC) ?                                               0,5 pt 

 

Exercice 2 : (2,5pts) 

 

1. Construis un rectangle ABCD tel que AB = 6 cm et AD = 4 cm.                        0,5 pt 

2. Quelle est la distance de la droite (AB) à la droite (DC) ? Et celle de la droite (AD) à 

la droite (BC) ?                                                                                         0,5 pt×2=1 pt 

3. Trace la droite (d) équidistante des droites (AB) et (DC). Comment appelle-t-on cette 

droite ?                                                                                                        0,5 pt×2=1 pt 

 

Partie  2  « évaluation des compétences »/ 4,5 pts 

La photo ci-contre est celle  du champ de ton papa ayant la forme d’un triangle MNP 

d’aire 900 m
2
 et de côté [MN]  de longueur 45 m. Papa veut créer une ferme ayant la forme 

d’un trapèze MNN’M’ et d’une aire égale à 2 700 m
2
 avec M’N’ = 90 m.    

1. En utilisant l’aire du triangle MNP, détermine la distance p à la droite (MN).                             

1,5 pt    

2. A l’aide de tes instruments de géométrie, représente le plus court chemin que peut 

emprunter papa du point p à la droite (MN). Comment appelle-t-on le point situé 

sur la droite (MN) ?                                                                      0,75 pt×2=1,5 pt 

3. Détermine la « distance entre les tracés [M′N′]  et [MN]  sur le sol » des deux 

futurs murs.                                                                                                       1,5 pt 

 

 

 

 

 

 

 

    Présentation : 1 pt                                    

P 
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MINESEC
LYCEE DE SONGMBENGUE
Département de Mathématiques

Evaluation : 4ème Séquence
Exam. : KEMMEGNE FOPOSSI

Classe : 4ème All - Esp
Durée :2 heures Coefficient : 4
Date : Mars 2019

Épreuve de Mathématiques

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (10pts)

I- ACTIVITÉ NUMÉRIQUE (5pts)

1- Répondre par Vrai ou Faux
a) La valeur numérique de : x2 − 2x− 1 pour x = 1 est : −2 (0,5pt)
b) an × am = an×m (0,5pt)
c) L’ensemble des nombres rationnels est noté IN (0,5pt)

2- Factoriser les expressions suivantes :
a) A(x) = x2 − 4x+ 4 (0,5pt)
b) B(x) = (x− 1)(2x− 1) + x(x− 1) (0,5pt)

3- Calculer les expressions suivantes :

a) A =
1

2
− 1

3
(0,5pt)

b) B =
3

2
÷ 5

4
(0,5pt)

4- Soit la liste suivante :2;−1; 0;
3

4
;−2

5
;−3, 1; 5, 7;

6

3
a) Recopie l’ensemble E des entiers naturels (0,5pt)
b) Recopie l’ensemble F des nombres rationnels (0,5pt)

5- Résoudre l’inéquation dans Q : 3x− 1 < x− 4 (0,5pt)

II- ACTIVITÉ GÉOMÉTRIQUE (5pts)

1- ACEG est un rectangle, B est le milieu
de [AC], H le milieu de [AG], F le milieu
de [GE] et D le milieu de [CE]. La figure
est donnée ci-contre. Complètes les images
par les translations de vecteurs ~IJ et ~AB en
remplissant les deux tableaux ci-dessous :

t ~IJ
H
I
K
J

t ~AB

[IJ ]
GIF
ˆIJF

(GB)

(1*2=2pts)

2- Placer trois points non alignés XY Z et construire le cercle circonscrit au triangle XY Z (1pt)
3- Placer trois points non alignés FGK et construire le cercle inscrit au triangle FGK (1pt)
4- Placer trois points non alignés TUV et construire l’orthocentre du triangle TUV (1pt)
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PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (9pts)

M. KAMGA est un éleveur, il désire construire une
cage en étages pour élever les pigeons, les poulets et
les chèvres. Sachant que la hauteur de la cage des pi-
geons est proportionnelle à celle des poulets avec pour
coefficient de proportionnalité égal à 4 ; et la hauteur
de la cage des poulets est également proportionnelle à
celle des chèvres avec pour coefficient de proportionna-
lité égal à 5. Le nombre de pigeons qu’il veut mettre
dans cette cage doit être un multiple de la largeur de la
cage(multiple de BC en m), et également un multiple de
la hauteur (en m) de la cage des pigeons. La toiture est
à deux pentes de même longueur(AB = AC). La vue de
face est donnée ci-contre :

1- Si la hauteur de la cage des pigeons est égale à 50cm, calculer la hauteur de la cage des chèvres. (3pts)
2- Si BC = 8m et la hauteur de la toiture 3m, calculer la longueur de la pente AC. (3pts)
3- Si BC = 27m et la hauteur de la cage des pigeons 18m, détermines la plus petite quantité de pigeons

que M.KAMGA pourra élever. (3pts)

Présentation :1pt
a) Noms bien écrit :0,25pt
b) Bon raisonnement :O,5pt
c) Copie propre : 0,25pt

BONNE CHANCE

Faites bien l’école et l’école vous fera du bien !
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10points) 

ACTIVITES NUMERIQUES (05points) 

Exercice 1 : (2,5 pts) 

 On donne les nombres suivants : 
��
�  ; ��

��  ; ��
��  ; ��

�	  

a) Relève parmi les nombres rationnels ci-dessus ceux qui sont des nombres décimaux.      0,5 pt 

b) Effectue les opérations suivantes et laisse le résultat sous la forme irréductible :                                


 � ��
�  + 

��
��  ;    � � ��

��� � ��
�	� ;   � �

�
���

�
�
����

��
                                                                       1pt                                                     

c) Compare les fractions suivantes : 
�
�  �� ��

�  ;  ��  �� ��
�  ; 

��
��  �� ��

�  ; �
��  �� �

��                           1pt 

Exercice 2 : (2,5 pts) 

1) On donne 
 � ��
��. Recopie et complète a l’aide de la calculatrice le tableau suivant : (0,25pt × 4=1 pt)  

 A l’ordre 0 (à l’unité) A l’ordre 2 (au centième) 

Troncature de A   

Arrondi de A   

2) Donne l’encadrement de A par deux entiers consécutifs.                                                               0,5 pt 
3) Donne l’encadrement de A par deux nombres décimaux ayant  deux chiffres après la virgule.    0,5 pt 

  

        

               ACTIVITES GEOMETRIQUES (05points) 
 

Exercice  1 :   (2,75 pts) 

1) Trace un triangle EFG quelconque.                                                                                          0.5pt  
2) a) sur quelle droite se trouvent les points équidistants des droites (EF) et (EG) ?                     1 pt 

b) sur quelle droite se trouvent les points équidistants des points F et G ?                            0.75pt 

      3)   Construire le point M qui est à la fois équidistants des droites (EF) et (EG) et équidistant des points 

F et G.                                                                                                                                                   0.5pt 

Exercice 2 :  (2,25pts) 

a) Construis le cercle ��� de centre O et de rayon 3 cm.                                                     0.5 pt 

b) Place un point A à 6 cm de O.                                                                                      0.25 pt 

c) Construis les deux tangentes au cercle ��� qui passent par le point A.                                1 pt 
d) Quelle est la distance du point O à l’une des tangentes au cercle passant par A.                0.5pt 

 

 

 

LYCEE BILINGUE DE KRIBI 

EVALUATION DE LA 2ème SEQUENCE 

Epreuve Mathématiques  Durée 2 Heures 

Classe 4ème
 Coef. 4 
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PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPETENCES (10points). 

Palier de compétence : Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement logique et 

communiquer à l’aide du langage mathématique en faisant appel à la notion de : PGCD; PRENDRE UNE 

FRACTION D’UN NOMBRE ; POURCENTAGE ; CALCUL D’AIRES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tâches : 
 

1) Quel est le prix d’achat de ce terrain ?                                                                                           (3pts)  

2) Quel est le prix d’un sac contenant les patates et les macabos ?                                                    (3pts)  

3) Combien monsieur Momo économise t’il après toutes ses dépenses ?                                           (3pts)                                 

 

Présentation :                                                                                                                                       (1pt) 

 

 

 

 

Monsieur Momo achète un terrain rectangulaire dont 

voici l’esquisse à 2500F le ��. 

Sur la partie semi circulaire, il plante la patate et sur 

celle hachurée il plante le macabos. A la fin de la 

récolte, il obtient 350 macabos et 775 patates qu’il 

transporte dans des sacs contenant le même nombre 

patates et de macabos. 

Momo vend 9 patates à 900F et 9 macabos à 1800F et 

utilise les 
�
� de sa vente pour la ration alimentaire et les 

70% du reste pour la pension de ses enfants. 

    

150m 

 Patates  

 Macabos   

 20m   
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MINESEC Evaluation de la quatrième Année scolaire :
séquence 2017/2018

Lycée Bilingue de Manoka Épreuve : Mathématiques Durée : 2H00min
DPT DE MATHS Classe : 4ème Coef : 4

Proposé par M. FOKO

PARTIE 1 : EVALUATION DES RESSOURCES

A - ACTIVITES NUMERIQUES

Exercice 1 [4pts] :

a. Mets les nombres suivants sous la forme d’une puissance de 10 (c’est-à-dire sous la forme 10n)
2pts

102 × 105;
10−8
102

; (107)−3;
104 × 10−1 × 10−5

10−7 × 106 × 10−3

b. Recopie et complète le tableau ci-dessous : 0,25×7pts
Ecriture a× 10n 35× 103 −2, 7× 10−5 764, 987× 10··· · · · × 10−3 47, 56× 10··· 16, 82× 10··· · · · × 103

Ecriture décimale · · · · · · 7, 64987 4, 9518 47, 56 1682000 −564, 25

c. Donne l’écriture scientifique des nombres suivants : pts
A = 650000000; B = 0, 000264; C = 0, 0067× 10−5; D = −630× 106;

Exercice 2 [1,5pt] : Le calcul de
51

19
et

139

19
à l’aide d’une calculatrice affiche respectivement

2, 684210526 et 3, 475.

a. Donne la troncature d’ordre 5 de
51

19
et la troncature d’ordre 1 de

139

19
. 0,25pt+0,25pt

b. Donne l’approximation décimale d’ordre 3 par excès de
51

19
, puis l’approximation décimale

d’ordre 2 par défaut de
139

19
. 0,25pt+0,25pt

c. Quel est l’arrondi d’ordre 3 de
51

19
? Quel est l’arrondi d’ordre 2 de

139

19
? 0,25pt+0,25pt

Exercice 3 [5pts] :

a. Développe et réduis les expressions suivantes : 1,5pt
E = (3x− 1)2, F = −3x(2x− 3), G = (x− 3)(−2x+ 5).

b. Calculer la valeur numérique de I = 4x2 + 2x+ 1
4
pour x = 1

4
. 0,5pt

c. factoriser les expressions suivantes : 2pts
J = x2 − 5x, K = 49x2 − 16, L = 9x2 + 24x+ 16, M = (x+ 3)(5x+ 2) + (4− x)(x+ 3).

d. Calculer en utilisant les produits remarquables : 1032, 49× 51. 1pt

B - ACTIVITES GEOMETRIQUES

Exercice 4 [3,5pts] :

I) ABC est un triangle tel que AB= 75mm, AC= 45mm et BC= 60mm.
a) Démontrer que le triangle ABC est rectangle en un point que l’on précisera. 1pt

b) La hauteur issue de C coupe [AB] en H. Calculer CH. 0,75pt

II)

On considère la figure codée ci-contre. IH= 12cm, IJ= 6, 5cm.
a) Démontrer que le triangle IHK est rectangle en I. 0,5pt
b) Calculer HK puis IH. 1,25pt
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PARTIE 2 : EVALUATION DES COMPETENCES [6pts]

I) Un sérigraphe veux imprimer un motif sur un tissu. Pour cela, il conçoit sur une feuille rectan-
gulaire une maquette représentée par la partie hachurée de la figure ci-dessous :

1) Exprime le périmètre P de la maquette en fonction de x et π. 1pt

2) Exprimer l’aire A de la maquette en fonction de x et π. 1pt

3) Calculer A pour x = 5; prendre π = 3. 1pt

II) Voici le parcours suivis par deux voiliers lors d’une régate.

1) a. Calculer la longueur MA. 1pt

b. Déduire la distance parcourue par le voilier A. ( Les deux voiliers partent du point T
et arrivent en A.) 1pt

2) Calculer la distance parcourue par le voilier B. 1pt
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MINESEC         ANNEE SCOLAIRE : 2019-2020 

LYCEE DE NTUI          Classe : 𝟒𝒆𝒎𝒆 

DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES      SEQUENCE : 1, DUREE : 2H, COEF : 4 

DEVOIR SURVEILLE DE MATHEMATIQUES 

 

ACTIVITES NUMERIQUES :  [𝟓 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔] 

I- Répondre par vrai ou faux. Aucune justification n’est requise:       [𝟏 𝒑𝒕] 

a- Si 𝑏 est un diviseur de 𝑎, alors 𝑃𝐺𝐶𝐷(𝑎; 𝑏) = 𝑎. 

b- 𝑃𝐺𝐶𝐷(𝑎; 𝑏) × 𝑃𝑃𝐶𝑀(𝑎; 𝑏) = 𝑎 × 𝑏. 

c- Si 𝑃𝐺𝐶𝐷(𝑎; 𝑏) = 1 alors 𝑎 𝑒𝑡 𝑏 sont premiers entre eux. 

d- Si 𝑎 est un multiple de 𝑏 alors 𝑃𝑃𝐶𝑀(𝑎; 𝑏) = 𝑏. 

II-   

1- Décompose 540 𝑒𝑡 504 en produit de facteurs premiers.             [𝟏 𝒑𝒕] 
2- Calcule le PGCD de 540 𝑒𝑡 504.                          [𝟎, 𝟓 𝒑𝒕] 

3- Calcule le 𝑃𝑃𝐶𝑀 de 540 𝑒𝑡 504.               [𝟎, 𝟓 𝒑𝒕] 

4- Compare 𝑃𝐺𝐶𝐷(540; 504) × 𝑃𝑃𝐶𝑀(540; 504) et 540 × 504.          [𝟎, 𝟕𝟓 𝒑𝒕] 

5- Utilise-le 𝑃𝐺𝐶𝐷 𝑑𝑒 540 𝑒𝑡 504 pour simplifier la fraction 
540

504
.            [𝟎, 𝟓 𝒑𝒕] 

6- Détermine le nombre de diviseurs de 405 ; puis donne la liste de tous ses diviseurs.[𝟎, 𝟕𝟓 𝒑𝒕] 

  ACTIVITES GEOMETRIQUES :  [𝟓 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔] 

I-    

1- Trace deux droites (𝐷)𝑒𝑡 (𝐷′) distants de 5𝑐𝑚.           [𝟎, 𝟕𝟓 𝒑𝒕] 

2- Construis l’axe médian des droites (𝐷)𝑒𝑡 (𝐷′).            [𝟎, 𝟕𝟓 𝒑𝒕] 

II- On considère la figure ci-dessous ou 𝐴𝐵𝐶𝐷 est un rectangle tel que 𝐴𝐵 = 6𝑐𝑚 𝑒𝑡    

𝐵𝐶 = 4𝑐𝑚. 

  

1-   Complete les phrases suivantes : 

- La distance du point A a la droite (𝐷𝐶) est de ……….cm.             [𝟎, 𝟓 𝒑𝒕] 

- La distance du point O  a la droite (𝐴𝐶) est de ……….cm.             [𝟎, 𝟓 𝒑𝒕] 

- La distance entre les droites (𝐴𝐵)𝑒𝑡 (𝐷𝐶) est de …………cm.            [𝟎, 𝟓 𝒑𝒕] 

- La distance entre les droites (𝐴𝐷)𝑒𝑡 (𝐵𝐶) est de …………cm.            [𝟎, 𝟓 𝒑𝒕] 

- La droite…………. Représente l’axe médian des droites (𝐴𝐷)𝑒𝑡 (𝐵𝐶).           [𝟎, 𝟓 𝒑𝒕] 

- Le point E est situé à ………. cm des droites (𝐴𝐷)𝑒𝑡 (𝐵𝐶).             [𝟎, 𝟓 𝒑𝒕] 

2- Montrer que le point O n’appartient pas à la bissectrice de l’angle𝐵𝐴�̂�.         [𝟎, 𝟕𝟓 𝒑𝒕] 

 

EVALUATION DES COMPETENCES :  [𝟗 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒔] 

Dans sa  maison nouvellement constrite, Mr BABA veut carreler certaines pieces. 

1- Le solde la salle a manger est un rectangle de longueur 4,54𝑚 et de largeur 3,75𝑚. Il veut carreler cette 

piece avec des carreaux  carrés de 33𝑐𝑚 de coté. Il commence la pose par un coin de la piece. Calculer le 

nombres de carreaux non découpés qui auront été déposés.     [𝟑 𝒑𝒕] 
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2- Le sol de la cuisine est un rectangle de longueur 4,55𝑚 et de largeur 3,85𝑚. Il veut carreler cette piece  avec 

un nombre entier de dalles carrés toutes identiques.        

Détermine le plus grand coté possible de dalles carrées qu’il va utiler pour carreler le sol de cette cuisine, 

ainsi que le nombre de carreaux qu’il va utiliser.      [𝟑 𝒑𝒕] 

3- Mr BABA  veut construire jardin ayant la forme d’un triangle rectangle d’aire égale a 120𝑚2.Pour cela il 

demande de l’aide à son ami qui lui soumet le plan comme  l’indique le schéma ci-dessous. On donne 

AB=30m. Le point D est situé à l’intérieur de sorte que : 𝐷𝐸 = 4𝑚, 𝐷𝐹 = 4𝑚. Les droites (𝐷𝐸)𝑒𝑡 (𝐴𝐶) sont 

perpendiculaires ainsi que les droites (𝐷𝐹)𝑒𝑡 (𝐵𝐶).  Le fils de BABA élève en classe de 4𝑒𝑚𝑒 regarde ce 

schéma et affirme que : La distance du point 𝑪 𝒂 𝒍𝒂 𝒅𝒓𝒐𝒊𝒕𝒆 (𝑨𝑩) est de 𝟖𝒎 et que le point 𝑫 appartient a 

la bissectrice de l’angle 𝑨𝑪�̂�.         

Le fils de Monsieur BABA a-t-il raison ?        [𝟑 𝒑𝒕] 

 

 

Présentation :  𝟏 𝒑𝒕 

 

Examinateur : TSANGOU METSIM 
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MINESEC DEPARTEMENT DE MATHEMATIQUES Mars 2018 

LYCEE DE KOUNDOUMBAIN Classes  4émes Séquence N 5 

BP : 40 Foumbot                                                      Epreuve de mathématiques Coef : 4 durées : 2h 

 

PARTIE A   Evaluation des ressources 

Activité numérique          5pts 

Exercice : Une enquête a été faite auprès d’un groupe d’enfants pour connaitre le montant mensuel de 

leur nombre d’heure que  les élèves consacrent aux activités sportives par semaine. 

4 – 3 – 5 – 6 – 8 – 4 – 6 -  4 -  8 – 4 – 5 – 3 – 3 – 8 – 3 – 5 – 4 -  5 – 5 – 4 

1- Quel est le caractère étudié ? Déterminer sa nature.     1pt 

2- Quelle est la population étudiée ? Combien est-elle ?    1pt 

3- Dresser le tableau des effectifs et des fréquences ?        2pt 

4- Calculer le nombre d’heure moyenne que les élèves consacrent aux activités sportives.     1pt 

 

Activité géométrique       5pts 

 

  Exercice :   Observe ce papier quadrillé et réponds aux questions suivantes

 

1- Déterminer les coordonnées des points A, B et C        1.5pts 

2- Quels sont les coordonnées des points D et I pour que ABCD forme un rectangle de centre I 

1.5pts 

3- Calculer la surface du triangle ABC.     1pt 

4- Calculer la distance AC.   1pt 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES                                                       / 9pts 
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ABDF est un terrain rectangulaire tel que AB = 18m ; AF = 16m ; ED = 7m ; BC =10m. On 

veut faire une clôture sur la parcelle ABCEF avec 13 rangées de  parpaings de 15cm. 

 

1. Donner une estimation du nombre de parpaings nécessaires pour la clôture de la parcelle 

ABCEF.                                                                                                                            3pts  

On estime que 525 parpaings de 13cm pouvaient suffire pour la clôture de la parcelle de 10 

rangées. Un parpaing coute 95 francs et le maçon demande 25 francs pour placer un parpaing. 

2. Faite le devis estimatif du maçon pour la clôture de la parcelle ABCEF.                     3pts 

On veut semer du gazon sur cette parcelle. Trois kilogrammes de semences sont nécessaires 

pour 50 m² ; le kilogramme de semence coute 12500 francs et l’horticulteur demande 500 

francs pour mettre les semences sur un m². 

3. Calculer le cout total pour mettre les semences sur  toute la parcelle ABCEF.               3pts  

 

 

                                                                         Présentation : 1pt   
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MINESEC Classe : 4eme ; Séquence : 1
Lycée Bilingue de MANOKA Durée : 2h ; Coef : 4
Année Scolaire 2018 - 2019 Examinateur : M. NKUIKEU Sylvestre

Épreuve de Mathématiques
L’épreuve est repartie sur deux pages. Justifiez chacune de vos affirmations

I. EVALUATION DES RESSOURCES

TRAVAUX NUMERIQUES 5pts

1. Répondre par Vrai ou Faux. Aucune justification n’est requise. 1pt

a. Si b est un diviseur de a alors PGCD(a; b) = a

b. PGCD(a; b)× PPCM(a; b) = a× b

c. Si PGCD(a; b) = 1 alors a et b ne sont pas premiers entre eux

d. Si a est un multiple de b alors PPCM(a; b) = b

2. Décomposer les nombres 539 et 675 en produit de facteurs premiers 1pt

a. Calculer le PGCD(539; 675) 0.5pt

b. Que peux-tu dire des nombres 539 et 675 ? 0.5pt

3. Donne la troncature au centième et l’arrondi d’ordre 3 de A =
52
23

0.5pt

4. Effectue les opérations suivantes et donne les résultat sous forme d’une fraction irréductible

B =
3
7
− 5

3
C = −2

3
× (−15

8
) 1.5pt

TRAVAUX GEOMETRIQUES 5pts

1. On donne une droite (D).

a. Construis une droite (D′) située à 5cm de (D) 0.75pt

b. Construis l’axe médian des droites (D) et (D′) 0.75pt

2. (C) est un cercle de rayon 3cm. I et J sont deux points de (C) tels que mes(ÔJ I) = 25°

a. réaliser une figure 1.25pt

b. Quelle est la nature du triangle OJI ? Justifier votre réponse 0.5pt

c. Construire la bissectrice de l’angle en J 0.5pt

d. construire la tangente à (C) passant par I 0.5pt

e. Calcule la longueur de l’arc IJ. 0.75pt

II. EVALUATION DES COMPETENCES

Dans une maison nouvellement construite, M. MASSOMA veut carreler les sols et
certaines pièces.

1. Le sol de la salle à manger est un rectangle de longueur 4.54 m et de largeur 3.75 m. On veut
carreler cette pièce avec des carreaux carrés de 33cm de coté. On commence la pose par un
coin de la pièce.
Calculer le nombre de carreaux non découpés qui auront été déposés 3pts

2. Le sol de la cuisine est un rectangle de longueur 4.55m et de largeur 3.85m. On veut carreler
cette pièce avec un nombre entier de dalles carrées sans aucune découpe. 3pts

a. Donner la liste des diviseurs de 455 puis la liste des diviseurs de 385.

b. Donner la liste des diviseurs communs de 455 et de 435

c. Quel est alors le plus grand côté possible de dalles carrées à utiliser pour carreler cette
cuisine ?

3. On dispose des dalles rectangulaires de 24cm de longueur et de largeur 15cm. 3pts

1
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a. Donner la liste des multiples de 24 inférieurs à 400 puis la liste des multiples de 15
inférieurs à 400.

b. Donner la liste des multiples communs à 15 et à 24 inférieus à 400.

c. Quelle serait la longueur du côté de la plus petite pièce carrée qui pourrait être carrelée
avec un nombre entier de dalles de ce type, sans aucune découpe ?

Présentation : 1pt

"Souviens toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse."

2
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LYCEE DE NTUI 

EPREUVE 
ANNEE 

SCOLAIRE 
CLASSE SEQUENCE COEF DUREE 

MATHEMATIQUES 2018/2019 𝟒è𝒎𝒆   N°6 4 2h  

EXAMINATEUR DJOUMESSI  
 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 

I- ACTIVITES NUMERIQUES : (5 points) 

Exercice 1 :  2,5 points 

On donne :  𝑷(𝒙) = (𝟓𝒙− 6) (-2x+4) ;  𝑮(𝒙) = 𝟔𝟒𝒙𝟐 + 𝟒𝟖𝒙 + 𝟗 et   𝑯(𝒙) = (−𝟒𝒙+ 𝟑)𝟐 

1) Développe et réduis   𝑷(𝒙)     et        𝑯(𝒙) .                                                                                              1 pt 

2) Factorise  𝑮(𝒙).                                                                                                                                            0,5 pt 

3) Donne la valeur numérique de 𝑮(𝒙)  pour  𝒙 = −𝟐 .                                                                       0,5 pt 

4) Calcule le  𝑷𝑮𝑪𝑫    de    𝟗𝟔  et  𝟏𝟒𝟒 .                                                                                                     0,5 pt 

Exercice 2 : 2,5 points 

Une enquête a été menée auprès de 30 élèves d’une classe de quatrième concernant leurs notes en 

mathématiques de la cinquième séquence. Voici les résultats obtenus : 

3     6      10     15        18        6     10     15      3       15     6    10     6       6       18      

6     3       18   10         15       6      6       10      6       3       15    6      6       10     3 

1) Dresse le tableau des effectifs.                                                                                                             0,75 pt 

2) Donne le mode de cette série statistique.                                                                                       0, 25 pt 

3) Calcule la moyenne des notes en mathématiques de ces élèves.                                             0,75 pt 

4) Construis le diagramme en bâtons de cette série statistique.                                                 0, 75 pt 

 

 

II-                 ACTIVITES GEOMETRIQUES : (5 points) 

Exercice 1 :  2,5 points 

ABCD est un rectangle tel que : 𝑨𝑩 = 𝟏𝟐 𝒄𝒎  et   𝑩𝑪 = 𝟓 𝒄𝒎 .  Le point   I est le milieu  

du segment [𝑨𝑩] et J celui du segment [𝑪𝑫].                                                                                              

1) Calcule la distance BD.                                                                             1 pt 

2) Cite un vecteur de la figure égal au vecteur 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗  .                                           

3) Donne les images des points   A et B par le déplacement 

4)  rectiligne qui amène I sur J de vecteur 𝑰𝑱⃗⃗  ⃗ .                                       0,5 pt                                                                                               

                                                                                   

5) Donne la distance du point A à la droite (𝑪𝑫).                                0,5 pt    

6)   Donne un vecteur de la figure égal au vecteur    𝑩𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝑩𝑪⃗⃗⃗⃗⃗⃗   .    0,5 pt     
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Exercice 2 :  2 ,5 points 

ABCD et un trapèze de bases  [𝑨𝑩] et [𝑪𝑫]. Les droites (𝑨𝑩) et (𝑩𝑪) sont parallèles.  

L est le milieu de [𝑨𝑫]. La parallèle à (𝑫𝑪) passant par 𝑳 coupe [𝑩𝑫] en K, [𝑨𝑪] en M et 

[𝑩𝑪] en N. On donne : 𝑨𝑩 = 𝟒 𝒄𝒎 et  𝑫𝑪 = 𝟏𝟎 𝒄𝒎. 

1) Que représentent les points K et M pour  

les segments respectifs  [𝑩𝑫] et  [𝑨𝑪] ?                           0,5 pt 

2) Calcule les distances 𝑳𝑲 et 𝑴𝑵.                        1 pt 

3) Déduis le calcul de la distance 𝑲𝑴                     0,5 pt 

4) Calcule l’aire du trapèze ABCD sachant que la  

hauteur mesure  𝟓 𝒄𝒎.                                                                  0,5 pt 

 

PARTIE C : EVALUATION DES COMPETENCES (10 points) 

Trois enfants :  DONFACK, KANA et NGUIMTSOP jouent aux billes sur le terrain de leur père qui a la 

forme d’un rectangle de longueur 136 dm et de largeur 104 dm. Ce père a partagé 111 billes à ces 

enfants de la façon suivante :  DONFACK a trois fois de billes que KANA et NGUIMTSOP a 6 billes de 

plus que KANA. 

Ce père décide de carreler   ce terrain avec des carreaux identiques ayant la forme d’un carré de sorte 

que le côté d’un carré soit le plus grand possible et que l’un des carreaux ne soit pas coupé pour le 

carrelage du terrain. 

Ce père a acheté ce terrain à raison de 5.000 FCFA le 𝒎𝟐. 

1) Détermine le nombre de billes dont recevra chacun de ces enfants.                                       3 pts 

2) Détermine le nombre exact de carreaux que ce père doit prévoir pour son terrain.          3 pts 

3)  Détermine le prix exact pour l’achat de ce terrain.                                                                       3 pts                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Présentation : 1pt 
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                                                                                               Page 1/2     TCHUENKAM MOYOPO   

 

République du Cameroun Paix-Travail-Patrie MINESEC/DR-LT/DD-SM 

Établissement : Lycée Bilingue de Mbongo Département : Mathématiques Examen : Trimestrielle N°1 

Classes: 4ièmes, Session de : Novembre 2019 Épreuve : Mathématiques Durée : 02 heures, Coef. : 04 

 

La présentation et le soin apporté à la copie seront pris en compte dans l’évaluation de la copie. 

  

PARTIE A : ÉVALUATION  DES RESSOURCES / 10 points 

 

I- Activités numériques / 05 points 
 

1. On pose   
 

 
 

 

 
 

 

 
       (

 

 
 

 

 
)  (

 

 
 

  

 
). 

a) Calculer A et B et donner le résultat sous la forme de fraction irréductible.                            1,5pt 

2. On suppose que   
  

 
. 

a) Donner la troncature d’ordre 4 de  .                                                                                       0,25pt 

b) Donner les approximations décimales par excès et par défaut d’ordre 3 de  .                      0,75pt 

c) En déduire l’arrondir d’ordre 3 de  .                                                                                        0,5pt 

d) Donner un encadrement de   par deux nombres décimaux consécutifs à 3 chiffres après la 

virgule.                                                                                                                                      0,5pt 

3. On pose           et       

a) Calculer le PGCD de D et F.                                                                                                       1 pt 

b) En déduire le PPCM de D et F.                                                                                                 0,5pt 

 
 

II- Activités géométriques / 05 points 
 

1. ABCD est un rectangle tels que :                  .  

H est le projeté orthogonal de   sur       

a) Enoncer la propriété directe de Pythagore.      0,75pt 

b) Montrer que       .                                    0,75pt 

c) Calculer   .                                                       0,75pt 

d) Déterminer les distances de                      

              .                                                   0,75pt 

e) Déterminer la distance de            .               0,5pt 

2. Soit     le cercle de centre O et de rayon 3cm. A un point tel que       . 

a) Faire une figure.                                                                                                                        0,5pt 

b) Construire les tangentes à     passant par A.                                                                              1pt 

 

  

PARTIE B : ÉVALUATION  DES COMPÉTENCES / 09 points 
 

Bouba a un champ qui a la forme d’un triangle rectangle donc il connait uniquement les longueurs de deux 

côtés (voir figure). Il veut entourer les  
  

  
 du périmètre de son champ avec du grillage qui coute 250 frs le 

mètre. Il a cultivé les arachides sur les 
 

 
 de la superficie de son champ et le maïs sur le reste. Il a récolté 

 

 
 de 

tasse d’arachide et 20 épis de maïs par m
2
 cultivé. La tasse d’arachide coute 300 frs et l’épi de maïs coute 

100 frs. 
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                                                                                               Page 1/2     TCHUENKAM MOYOPO   

 

 

 

 

 

1. Quelle somme doit débourser Bouba pour l’achat du grillage ? 3pts 

2. Quelle somme recevra Bouba après la vente de ses arachides ? 3pts 

3. Quelle somme recevra Bouba après la vente de son maïs?  3pts 

 

Présentation : 1pt 
 

- Noms, Prénoms et classe bien écrits + Marge respectée : 0,25pt 

- Absence de fautes : 0,25pt 

- Pas de ratures : 0,25pt 

- Réponses soulignées : 0,25pt 
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A- RESSOURCES NUMERIQUES   4.5points 

Recopie sur ta feuille le numéro et la lettre qui correspond à la réponse juste[0.75pt] × 6 

1)L’expression factorisée  de     𝐴 = 4𝑥2 − 12𝑥 + 9           est : 

a) 2𝑥 − 3  2𝑥 − 3 b)  2𝑥 + 3  2𝑥 + 3 𝑐) 2𝑥 − 3  2𝑥 + 3  

2)On développe et réduis 𝐵 =  2𝑥 + 3  𝑥 − 1 la bonne réponse est :  

a) 2𝑥2 − 𝑥 − 3                 b) 2𝑥2 + 𝑥 − 3      c) 2𝑥2 + 5𝑥 − 3 

3)L’équation : 3𝑦 + 2 = 𝑦 − 4  a pour solution  

 a)  3                                      𝑏)   − 6                                   𝑐)  − 3                                                 

4)On donne l’expression littérale 𝐷 = 2𝑎 − 3𝑏 + 5 .La valeur numérique de 𝐷 

Pour 𝑎 = 1 et 𝑏 = −2  𝑒𝑠𝑡:                 a) 0             b) 4              c) 13 

5)Une seule des inéquations ci-dessous admet −2  comme solution laquelle? 

a)𝑥 − 2 > 0               𝑏)𝑥 − 2 < 0               𝑐)2 − 𝑥 < 0 

6)On calcule et simplifie le nombre =
2

5
−

4

5
×

1

2
 . la bonne réponse est :  

a)E=0                        b)E =−
1

5
            c)E  =  

1

5
 

B- RESSOURCES GEOMETRIQUES   5.5points 

I-On considère le repèreorthonormé (0, I, J) 

ci-contre 

1)Quand dit-on que le repère (0, I, J) est 

orthonormé ?                        0.5pt 

2)Détermine le couple de coordonnées des 

 points A , B , C et I                       1pt 

3)Place dans ce repère les points suivants : 

𝐷  
2
4
  , 𝐸  

−1
0
  et 𝐹  

−3
−2

                       1.5pt 

II-Ci-contre est représentée la pyramide SABCD de  

hauteur15 𝑐𝑚 et de base rectangulaire. On donne  

𝐴𝐵 = 6 𝑐𝑚 𝑒𝑡 𝐵𝐶 = 4 𝑐𝑚 

1)Cite : la base , les faces latérales et les arêtes  1.5pt 

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

Evaluation  Harmonisée  de la  𝟓è𝒎𝒆Séquence  Quatrième Session : MAI  2019 

Epreuve de Mathématiques Coef :04 Durée : 02H 

LYCEE DU  NLONAKO  
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2)Calcule le volume de cette pyramide              1pt 

 

 

C-EVALUATION DES COMPETENCES 

 

Situation problème 

 

Une classe de 4ème a 50 élèves.Pour  encourager les élèves de cette classe ,le Proviseur a 

promis un prix spécial à tous  les élèves si la moyenne générale de la classe est supérieure 

ou égale à 12/20.Dans le même but  le professeur principal de cette classe promet d’offrir 

une récompense à chaque élève de cette classe si au moins 90% des élèves sont admis en 

classe de 3ème. Les moyennes annuelles des élèves sont listées ci-dessous 

            Le professeur de Mathématiques  a dressé  le tableau statistiques des notes 

annuelles (en mathématiques), des effectifs et des fréquences des élèvesde cette  classe. Il 

voudrait calculer la note moyenne en mathématiques mais certaines données du tableau 

ont été effacées  (voir tableau 1) 

MOYENNES ANNUELLES OBTENUES PAR LES ELEVES :   

8  ;  15  ;  10  ;  14  ;   8  ;   11  ;   15  ;   12  ;   15  ;   11  ;   12  ;   9  ;   15  ;   10  ;   12  ;   11  ;   8  ;   16  ;   12  ;   11  ;   10 

16  ;   11  ;   12  ;   15  ;   16  ;   8  ;   14  ;   9  ;   12  ;   14  ;   11  ;   10  ;   11  ;   15  ;   12  ;   15  ;   11  ;   14  ;   10  ;   16  ;   8 

12  ;   10  ;   14  ;   9  ;   15  ;   12  ;   10  ;   11 

 

TABLEAU 1 

 

 

 

 

 

TACHES 

1)Les élèves de cette classe recevront-ils le prix du Proviseur ?                                                              3pts 

2) Les élèves de cette classe recevront-ils le prix du professeur principal ?                                           3pts 

3)Aide le professeur de mathématiques à calculer la note moyenne en mathématiques                 3pts 

 

Présentation1point 

‘’L’intelligence et la sagesse sont comme un jardin : ils ne peuvent être récoltés sans être cultivés’’ 

 

 

Notes de 

mathématiques 

5 7 8 10 12 15 16 

effectifs  5 15 7  2  

fréquences 0,12 0,1 0,3 0,14 0,2 0,04 0,1 
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DIOCESE DE PORTO-NOVO      Année Scolaire : 2019 – 2020 

COLLEGE CATHOLIQUE       Devoir hebdomadaire : 1er Trimestre  

NOTRE-DAME DE LOURDES          Classe : 4ème   

01 BP : 900 Tel : 20 21 40 56       Durée : 2 heures 

 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

Contexte :  

 Après l’opération de déguerpissement de l’espace public dans une ville, le plan 

d’urbanisation de chaque quartier proposé par le préfet se présente comme suit : 

 

 

 

 

      Figure 1                    Figure 2                 Figure 3                   Figure 4 

 Les droites représentent les rues traversant chaque quartier.  

 Gisèle, élève en classe de 4ème s’intéresse aux aspects mathématiques liés au 

plan de chaque quartier. Ainsi, elle souhaite appliquer les notions étudiées en classe 

dans chacun des cas ; mais elle se rend compte de ses insuffisances. 
 

Tâche : Tu es invité (e) à aider Gisèle dans ses préoccupations en résolvant les 

problèmes ci-dessous. 
 

Problème 1 : 

1- Définis les mots ou expressions suivantes : 

- La médiane  

- Le centre de gravité    

- Un pentagone régulier 

2- Recopie et complète les propriétés suivantes : 

 * Dans un triangle, si une droite passe par le......................................de deux 

côtés, alors elle est.....................................au support du troisième côté. 

 * Dans un triangle, si une droite passe par le milieu.........................et est 

parallèle au support d’un autre côté, alors elle passe par..............................du 

troisième côté. 

 

E 

H 

J 

I 
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 2 

3-a) Donne un nom aux droites tracées sur chaque figure. 

   b) Dis ce que représente chacun des points E, H, J et I pour chaque triangle. 

 

Problème 2 :  

 Après l’urbanisation, le quartier résidentiel se présente comme suit : 

 

                                                       Informations :  

                                                                N symétrique de B’ par rapport à C’ ; AB = 5cm 

 

 

4- Reproduis la figure puis place le point N. 

5-a) Justifie que le quadrilatère ANBB’ est un parallélogramme. 

     b) Déduis-en que NB = B’C. 

6-a) Démontre que le quadrilatère NBCB’ est un parallélogramme. 

    b) Démontre que les droites (B’C’) et (BC) sont parallèles et calcule B’C’ sachant 

que BC = 7cm 

 

Problème 3 : 

Gisèle veut proposer le plan à donner à un nouveau quartier. 

7-a) Construis le triangle EFG tel que EF = FG = 6cm et EG = 4cm 

    b) Donne la nature de ce triangle. 

8-a) Construis la droite (D) médiatrice relative au côté [EG]. 

    b) Justifie que (D) est la bissectrice de l’angle EFG. 

9- Construis le cercle inscrit dans le triangle EFG. 

 

BONNE REFLEXION ! 

A B C’ 

D 

6 cm B’ 

8 cm 

 

 C 
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 MINESEC                          Evaluation sommative N°1 

Institut polyvalent Messa                                                                                              Epreuve de mathématiques 

BP : 7040 Douala-Bassa                                                                                                Durée : 02H       Coef : 4                             

Année scolaire : 2019 /2020                                                                                           Classe : 4éme ALL /ESP 

    

               L’épreuve comporte 2 parties à traiter obligatoirement par l’élève. 

 PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES          (10 points) 

  1/ ACTIVITES NUMERIQUES (pgdc-ppmc et introduction sur les Nombres rationnels) 

  Exercice1 : 2pts        QCM. 

           L’élève associera à chaque question la lettre de la bonne réponse sous forme de tableau. 

     1. Les entiers naturels 121 et 45 sont premiers entre-eux alors : 

         a) pgcd(121 ;45)=121 ;  b) pgcd(121 ;45)=45 ;  c) pgcd(121 ;45)=1;  d) pgcd(121;45)=121×45. 

     2. Les diviseurs communs à 121 et 45 sont : 

         a) 1 et45 ;           b) 1et121 ;           c) 1 ;           d) aucun 

     3. Si 121 et 45 sont premiers entre-eux, alors : 

         a) ppcm(121;45)=121; b) ppcm(121;45)=45; c) ppmc(121;45)=121×45; d) ppcm=pgcd 

     4. pgdc(221 ;153)= 

         a) 68 ;                      b) 2 ;                      c) 1 ;                       d) 17 

  Exercice2 :3pts 

      1.   Complète par ∈ ou ∉.                                                                                              025×𝟒𝒑𝒕𝒔 

          −3 4⁄ ………ℤ ;          7 20⁄ …… 𝔻 ;      20 7⁄ …………ℕ ;          𝜋………ℚ. 

       2. Recopie et complète le tableau d’algorithme des soustractions successives suivant :       1pt  

a B a-b 

221 153 68 

 68  

  17 

68  51 

   

 17  
           a- En déduire le pgcd de 221 et 153.                                                                                 0,5pt 

           b-Calculer le ppmc(221;153) sans décomposer en produit de facteur premiers .              0,5pt 

   2/ ACTIVITES GEOMETRIQUES (Distances-cerles et longueur des arcs). 

   Exercice unique : (5points) 

     1. Observe la figure ci-contre puis la reproduire sur ta feuille de composition.                     0,5pt 

         a) Justifie que o est situé sur la bissectrice de l’angle B�̂�C.                                               0,5pt 
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                                                                        A 

        b) Que représente la droite (AO) pour le segment [BA].Justifier.                                         1pt 

        c) Donner la position relative de cette droite au cercle(C).Justifier.                                      1pt 

2. Deux enfants en phase d’apprentissage de la nage sont placés aux abords d’une piscine ayant la 

forme circulaire représenté par le cercle ci-dessus; respectivement au point B et A. Le maitre-nageur 

placé au centre de la piscine(le point o) donne le signal et les deux enfants se dirigent vers li en 

formant un angle de 115°(B�̂�C=115°). 

       Calculer la distance qui sépare les deux enfants placés aux abords de la piscine en supposant    

       Que le rayon de la piscine est de 0,03m.                                                                                2pts                              

                

 

 PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES :          (9,5 points).                                                                                             

 (résoudre les problèmes faisant appel au pgcd-ppcm)   

 Situation : 

           M�̂� Magne vient de recevoir de son livreur 1240 bonbons et 320 chocolats.Il souhait faire le 

plus grand nombre de paquets identiques en utilisant tous les bonbons et chocolats.  On rappelle que 
l’ensemble des dépenses effectuées pour réceptionner cette commande s’élèvent à 3000f(y compris 

400f des frais de transport alloué du livreur).                                                                                                                                                                             

Tache1 : Trouver le nombre de paquet qu’il pourra réaliser.                                                          3pts. 

Tache2 : Trouver le nombre de bonbons et de chocolats que contient chaque paquet.                  3pts. 

Tache3 : Si un bonbon coûte 50f un chocolat 175f ; Ma Magne peut-elle s’attendre à un gain?  3pts. 

 

    Présentation :                                                  1pt 

                 Page de garde bien remplie :              0,25pt 

                 Rédaction et orthographe   :               0,5pt  

                 Ratures et salissures           :               0,25pt 

                                                                                               

                                                                                      Exam: FOUNDIKU MONTIE  
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MINESEC Année scolaire : 2019-2020
CES de BIKALE Classes de 4èmeALL/ESP
Département de Mathématiques Durée : 2 Heures
Examinateurs : M.NGAYAKOUA Jean-Pierre Coefficient : 4

Épreuve de Mathématiques
1ère évaluation

PARTIE A :ÉVALUATION DES RESSOURCES [10 points]

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES [05 points]
Exercice 1 : [02 points]

1. Calcule le PGCD(135 ;165) 0,75 pt

2. En déduire le PPCM(135 ;165) 0,75 pt

3. Rends irréductible la fraction 135
165

0,5 pt

Exercice 2 : [03 points]

1. Complète par ∈ ou 6∈
(a) −11

4
...D ; (b)7

8
...N ; (c)23

7
...Z ; (d)π...Q 0,25×4 pt

2. On donne A = 3
5
× (2

3
+ 3

4
)

(a) Calcule A et donne le résultat sous la forme d’une fraction irréductible 1 pt

(b) Montre que A+ 3
20

= 1 1 pt

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES [05 points]
Exercice 1 : [02 points]

1. Soit ABC un triangle rectangle en A tel que AB = 4cm,AC = 3cm et BC = 5cm.

(a) Faire la figure ; 0,5 pt

(b) Quelle est la distance du point B à la droite (AC) ? 0,5 pt

(c) Quelle est la distance du point C à la droite (AB) ? 0,5 pt

(d) Quelle est la distance du point A à la droite (AB) ? 0,5 pt

Exercice 2 : [03 points]

1. On considère un cercle (C) de centre O et de rayon 3cm. A et B sont deux points de ce cercle
tels que mesÂOB = 70̊

(a) Fais la figure en vraie grandeur ; 0,75 pt

(b) Trace les tangentes (T ) et (T ′) respectivement au point A et B puis marque I le point
d’intersection de(T ) et (T ′). 0,75 pt

2. Démontre que la droite (OI) est la bissectrice de l’angle ÂOB. 0,5 pt

3. Calcule la longueur de l’arc AB_ 1 pt

Le succès est au bout de l’effort c©Octobre 2019
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PARTIE B :ÉVALUATION DES COMPÉTENCES [09 points]
Monsieur le Maire de la commune de Bibemi voudrait doter le maximun d’établissements de son
arrondissement avec des tables bancs et des chaises . Pour ce faire il commande chez monsieur
BOUBA un charpentier installé dans la ville de Garoua 405 tables bancs et 330 chaises.Il voudrait
que chaque établissement ait le même nombre des tables bancs et le même nombre des chaises en
utilisant tous les tables bancs et toutes les chaises. Avec le fruit de son travail,monsieur BOUBA
achète 30 stylos et 35 cahiers identiques pour constituer des paquets à ses enfants.Avant de quitter
le marché,il demande au vendeur de lui constituer des paquets contenant le même nombre de stylos
et le même nombre de cahiers. Le vendeur est confronté à un problème.Il ne sait pas le nombre
d’enfants ni le nombre de stylos et de cahiers pouvant être dans chaque paquet mais ce pendant il
sait que les paquets sont identiques et que tous les stylos et cahiers seront distribués. ABDOU et
SALIOU, deux enfants de Monsieur BOUBA s’amusent à lancer des cailloux sur un lézard accroché
à un mur.ABDOU lance un caillou toutes les 8 secondes et SALIOU le fait toutes les 12 secodes.

1. Aide monsieur le maire à trouver le nombre de tables bancs et le nombres de chaises par
établissent bénéficiaire. 3pts

2. Calcule le nombre de paquets que fait former le vendeur. 3pts

3. Après combien de temps ABDOU et SALIOU lanceront ils les cailloux au même moment ?3pts

Présentation 1pt

Le succès est au bout de l’effort c©Octobre 2019
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MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES EVALUATION DE LA CINQUIEME SEQUENCE 
DELEGATION REGIONALE DE L’OUEST EPREUVE DE MATHEMATIQUES 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DU HAUT-NKAM CLASSE DE 4eme 
LYCEE DE KEKEM DUREE: 2 heures                        COEF : 4 

 
PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES (10 pts)  

I-  ACTIVITES NUMERIQUES (5 pts) 

1- Calcule PGCD(45 ;135 )                              0,5pt 

2- Quel est le nombre de diviseurs du nombre 135 ?                      0,5pt 

3- Effectue l’opération suivante et donne le résultat sous forme irréductible  
𝟕

𝟗
−

𝟑

𝟒
×

𝟒

𝟗
=                           0,5pt 

4- Développe et réduis (𝟐𝒙 + 𝟒)(𝒙 − 𝟐)                0,5pt 

5- Factorise 𝟒𝟗𝒙𝟐 − 𝟐𝟓                            0,5pt 

6- Résout l’équation 𝟐𝒙 + 𝟑 = 𝟓𝒙 − 𝟔                  0,5pt 

7- Explique comment reconnaitre qu’un tableau est de proportionnalité 0,5pt 

8- Recopie et complète le tableau de proportionnalité suivant. 1pt 

15  135 

9 24  

 

Quel est son coefficient de proportionnalité ?  0,5pt 

II- ACTIVITES GEOMETRIQUES (5 pts) 

EXERCICE 1 (3pts) 

1- Construit un repère orthonormé (O, I, J) sur ta feuille de composition      0,5pt 

2- Complète par le mot qui convient 

a- La droite (OI) est appelée axe des …………………………………………………….. 0,5pt 

b- La droite (OJ) est appelée axe des ……………………………………………………  0,5pt 

c- Le point O est appelé …………………………………………………………………….0,5pt 

3- Place dans le repère, les points E(2 ;3)  et  F(-2 ; 1)                                          1pt 

4- Quelles sont les coordonnées du point I milieu du segment [EF] ?               0,5pt 

EXERCICE 2 (2pt) 

1- Construis un triangle ABC tel que AB=10 cm ; BC=8 cm et AC= 6 cm.  0,75pt 

2- Justifier que le triangle ABC est rectangle.  0,5pt 

3- Place le point I milieu du segment [AB]. Que représente le point I pour le triangle ABC ? 

0,75pt 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (9 pts) 

Dans la classe d’Olama, il y a 24 garçons et 𝟔𝟎% des élèves sont des filles.  Au terme des examens 

de fin d’année, Olama et ses deux frères ont obtenu les moyennes suivantes : Junior : 11 ; Patrick : 

13 et Olama : 16. Pour célébrer cette grande réussite dans sa famille, son père papa Wouze décide 

de leur partager la somme de 35 000FCFA proportionnellement aux moyennes obtenues et les 

amène en ballade à Douala dans sa voiture personnelle. Ils quittent alors Kekem à 11h25minutes et 

arrivent à douala à 14h10minutes ayant parcouru 180 km. 

1) Déterminer la somme que chaque enfant recevra de son père.     3pts 

2) Combien d’élèves y a-t-il au total dans la classe d’Olama ? 3pts 

3) Quelle est la vitesse moyenne du vehicule de papa Wouze durant ce trajet ? 

                                                                                              BONNE CHANCE 
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1ere trimestre maths 4eme/ LY.BI.FO par Bienvenu TEDJOU(PLEG)  Page 1 

Ministère des Enseignements Secondaires              Année Scolaire 2019/2020 

LYCEE BILINGUE DE FOKOUE       Evaluation trimestrielle 1 

B.P : 05 FOKOUE                       Classe : 4eme 

Département de Mathématiques                     Durée : 2h ; Coef : 04  

 

Examinateurs : TEDJOU BIENVENU (PLEG)  

 

  

NB : la clarté, la lisibilité et toutes les étapes de calculs seront prises en compte. L’épreuve 

est numérotée sur deux pages 

A. EVALUATION DES RESSOURCES 

EXERCICE 1 : 5pts 

1- Recopie et compléter par ∈ et n’appartient par : 
�

��
… … . �; 

��

�
… … ℚ.               [�, �������] 

2- Comparer les nombres rationnels suivants : 
�

�
 �� 

��

�
.                                           [�, ����] 

3- Soit � =
���

�
 , la division de 122 par 7 donne � = ��, ���������� 

a- Donner la troncature et l’arrondi d’ordre 2 de �.                                       [�, ������] 

b- Donner un encadrement de x par deux nombres décimaux consécutifs ayant deux 

chiffres après la virgule.                                                                               [�, ����] 

4- Donner la notation scientifique du nombre suivant : −������, �.                       [�, ����] 

5- Effectuer  l’opération et écrire le résultat sous forme d’une fraction irréductible : 

� =
��

�
÷ �

��

��
� ; � =

��×�×��

��×�×�
.                                                                                  [�, ������] 

6- Donner l’opposé de chacun des nombres suivant : 
�

�
 �� 

��

��
.                                 [�, ���� ] 

7- Donner l’inverse de chacun des nombres suivants : 
�

��
 �� �.                               [�, ����] 

EXERCICE 1 : 3pts 

1- Définir les expressions suivantes : médiatrice d’un segment, droite médiane, 

bissectrice d’un angle.                                                                                 [�, �������] 

2- a- construire deux droites parallèles (D1) et (D2) distantes de 4cm.                 [�, �����] 

b-construire la droite (D) axe médian des droites (D1) et (D2).                          [�, �����] 

3- construire un angle ���� = ��° est trace sa bissectrice (D).                               [�, �����] 

EXERCICE 2 : 2pts 

Sur la figure ci-contre, déterminer 

a- la distance du point B à la droite (AC).                                                              [�, ����] 

b- la distance de point C à la droite (AB).                                                              [�, ����] 

c- la distance de (d) et (d’).                                                                                   [ �, ����] 

d- la distance du point N à la droite (d).                                                                [ �, ����] 

   

  

EPREUVE DE MATHEMATIQUE 
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1ere trimestre maths 4eme/ LY.BI.FO par Bienvenu TEDJOU(PLEG)  Page 2 

B-EVALUATION DES COMPETENCES 

M. ONDOA possède 12m2 de terrain dont il partage une partie à ses enfants Pascal, martial 

et Boris. Il lui reste 
�

�
 de la superficie  de son terrain. Par la suite il construire une maison 

sur le reste du terrain et veut revêtir de carreaux le sol ce la douche. Le sol de la douche à 

une forme rectangulaire de longueur 240cm et de largueur 180cm, M. ONDOA aimerait que 

le revêtement se fasse avec des carreaux entiers de formes carrées et il est fasciné par des 

carreaux rectangulaires de 80 cm sur 60 cm qu’il a vu chez son ami.  

TACHE 1 : après avoir déterminer le plus petit nombre de carreaux que M. ONDOA doit 

commander pour sa douche si ces carreaux son posés en entier, déterminer le plus grand 

prix de chaque sac de ciment sachant que les sacs de ciment sont identiques et qu’il a 

dépensé 12 960 f pour les sacs de ciment de la douche et 22 680f pour ceux du salon. [����] 

TACHE 2 : pascal à eu des 
�

�
 de la superficie du terrain partagé, il décide de faire un champ 

de mais sur sa parcelle et sème 3 épis de mais par m2. Quel nombre d’épis de mais pourra-t-

il semer ?                                                                                                                      [����] 

TACHE 3 : il récolte 2 mais par épis. Quel est le nombre de mais récolté par pascal sachant 

que les 
�

�
 de la superficie de son champ n’on rien produit ?                                          [   ����] 

 

 Présentation [����] 

es
pa

ce
ac

ad
em

iqu
e.

co
m



MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES EXAMEN DE SÉQUENCE 3

DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L’OUEST CLASSE : 4ième DURÉE : 2 HEURE COEF : 4

LYCÉE DE BALESSING EXAMINATEUR :M. THEPI NKUIMENI FRANCK ERIC

Partie A (évaluation des ressources) (10 pts)

Travaux numériques (5 points)
Exercice (2,5 points)

1. Définir nombre premier. (0,5 pt)

2. Répond par vrai ou faux

(a) 6 est un facteur possible dans la décomposition d’un nombre en produit de facteurs premiers.(0,5
pt)

(b) Si a divise b alors PGC D(a,b) = a. (0,5 pt)

(c) Si PGC D(a,b) = d alors d est un multiple commun de a et b. (0,5 pt)

(d) Si PPC M(a,b) = p et c un multiple commun de a et b alors p ≤ c. (0,5 pt)

Exercice

1. Décompose 108 et 180 en produit de facteurs premiers. (1 pt)

2. Détermine le PGC D de 108 et 180. (0,75 pt)

3. Détermine le PPC M de 108 et 180. (0,75 pt)

Travaux géométriques (5 points)
Exercice

1. Recopie et complète les phrases suivantes.

(a) La ........................................... d’un point à une droite est le chemin le plus court entre le point et

droite. (0,5 pt)

(b) Si un point appartient à la ........................ d’un angle, alors il est .............................................................

des côtés de cet angle. (0,5 pt)

(c) L’ensemble des points situés à égale distance de deux droites parallèle s’appelle..............................

(0,5 pt)

2. Trace une droite (D) et marque un point A n’appartenant pas à (D). Puis Trace la distance entre le point

A et la droite (D). (1 pt)

Exercice
On considère la figure ci-dessus où ABC D est un rectangle de centre O tel que AB = 6cm etBC = 4.

1. Recopie et complète les phrases suivantes.

(a) La distance du point A à la droite (DC ) est de ................................ (0,25 pt)
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(b) La distance du point B à la droite (AD) est de ................................ (0,25 pt)

(c) La distance du point C à la droite (AO) est de ............................... (0,25 pt)

(d) La distance entre les droites (AB) et (DC ) est de ............................ (0,25 pt)

(e) La distance entre les droites (AD) et (BC ) est de ............................ (0,25 pt)

(f) La distance entre les droites (AO) et (AC ) est de .......................... (0,25 pt)

2. Reproduis la figure et construit l’axe médian des droites (AB) et (DC ). (1 pt)

Partie B(évaluation des compétences) (9 points)
Pour la composition de football interclasse, le principal du collège veut former des équipes constituées du

même nombre de filles et du même nombre de garçons. 40 filles et 100 garçons doivent y participer, le prin-

cipal voudrait former le plus grand nombre d’équipes mixtes possible de tel sorte que tous les garçons et les

filles y participent.

Le principal décide de primer l’équipe qui gagnera le tournoi à hauteur de 5000 Fcfa multiplié par le nombre

total de diviseurs de l’effectif des garçons qui participent à la compétition.

Deux élèves Kirikou et Toto font des tours du stade. Kirikou met 120 secondes pour faire un tour du stade et

Toto 180 secondes. Les deux élèves prennent le départ sur la même ligne au même moment.

1. Aide le principal à déterminer le plus grand nombre d’équipes mixtes, et le nombre de filles et de garçons

dans chaque équipe. (3 pts)

2. Combien gagnera l’équipe victorieuse du tournoi ? (3 pts)

3. Quel est le temps minimal qu’il faut pour que les deux élèves se rencontrent sur la même ligne de départ.

(3 pts)

Présentation 1pt : Lisibilité : 0,5pt - Orthographe : 0,25pt - Absence de tâches :0,25pt
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