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MINESEC Année scolaire : 2014 - 2015
Lycée de MESSOK Séquence : 2
Département de Mathématiques Classe : Troisième

Coef : 4
Durée : 2 heures

Activités Numériques

Exercice 1 (3,5 points)
1. Calculer les nombres suivants :
A = 5.10−2×7.105

2.107 B =
2+1

4×
3
2

1−5
3

C = 7
9 −

1
9 ×

3
2 [1.5 pt]

2. Mettre sous la forme a + b
√

6 l’expression suivante :
B = (

√
3−
√

2)2 [1pt]
3. Mettre sous la forme a

√
b l’expression suivante :

C =
√

7− 7
√

700 +
√

28 [1pt]

Exercice 2 (3 points)
Soit l’expression littérale D = (2x− 1)2 − 4

1. Développer et réduire D [1pt]
2. Factoriser D. [1pt]
3. Calculer la valeur numérique de D pour x = 1

2 , puis pour x = 0 [1pt]

Activités Géométriques

Exercice 1 (3,5 points)
L’unité de longueur est le centimètre.ABC est
un triangle rectangle en A, on a : AB = 4, 8

AC = 3, 6

CE = 2, 4 CF = 4.

1. Calculer BC. [1pt]

2. Démontrer que les droites (EF ) et (AB)

sont parallèles. [1,5pt]

3. Calculer la mesure de l’angle ÂBC, et don-
ner l’arrondi au degré près. [1pt]

Epreuve de mathématiques Nzouekeu.M.Patrice c©novembre2014
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Exercice 2 (3 points)
Dans la figure ci contre,ABCD est un carré de côté
égal à 12cm.E est le milieu du segment [AD].Les
droites (EK) et (DC) sont parallèles.

1. Montrer que EK
DC = 1

2 [1pt]

2. En déduire la valeur de EK [1pt]

3. Calculer la surface du carré AFKE [1pt]

Problème (7 points)
1. Comparer les paires de nombres suivant : 1

2 et 1
3 ; −1

2 et −1
3

1√
2
et 1√

3
; − 1√

7
et 1√

2
[0, 5× 4 pts]

2. Sachant que 1, 414 <
√

2 < 1, 415, donner un encadrement de
2

2−2
√

2
par deux nombres décimaux d’ordre 2 [1pt]

3. Donner l’intervalle des nombres réels x tels que :
x < 0 ; x > 1 ; x ≥ −1 et x < 0 ; −3

4 < x < 5
2 [0, 5× 4 pts]

Exemple : x < 2 équivaut à x ∈ ]←; 2[

4. Soit α un angle tel que sinα = 1√
2

- Que vaut la somme sin2α + cos2α ? [0,5 pt]
- Calculer cosα puis tanα [1,5 pt]

Epreuve de mathématiques Nzouekeu.M.Patrice c©novembre2014
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EPREUVE DE MATHEMATIQUESEPREUVE DE MATHEMATIQUESEPREUVE DE MATHEMATIQUESEPREUVE DE MATHEMATIQUES    

     � !�"�!#$ %&'#(�)&#$    (6,5 points) 

EXERCICE 1  *0,5 - 2 / 1 123456 

On donne :  # / 7-*8�9:69�-�-8�9:

8:-8�;     et    < /
 := 8�  

7>7
? 

    

Calculer E et F puis donner les résultats sous forme de fraction irréductible 

EXERCICE 2  *3,5 12345A6 

On considère les polynômes suivants : 

B*C6 / 49 CF G 25     et    H*C6 / *7C G 56*3 G 2C6 G 5*5 G 7C6   

1. Développer, réduire et ordonner H*C6 suivant les puissances croissantes de �   0,5pt 

2. Factoriser B*C6 J5 H*C6                                                                             *0,5 - 2 / 1 156 

3. On pose  �*�6 / K*�6
L*�6

   

a. Donner la condition d’existence de �*�6                                                  *0,75 156 

b. Simplifier �*�6 et calcule �*�6 pour � / �                *0,5 M 0,75 / 1,25 15A6 

EXERCICE 3  *2 12345A6 

1. Représente sur une droite graduée les intervalles suivants : 

a) NG4 ; 3 P Q P5 ; RP        b)  NS ; G2N                                                   *0,5 - 2 / 1 156 

2. Déterminer les intervalles correspondants à  T  J5 à  V    

T / PG2 ; 4 N W P2 ; 11P       ;      V / NS ;  6,1P Q P3,5 ; 9N                  *0,5 - 2 / 1 156 

 

     � !�"�!#$ Y#Z'#!(�)&#$ (6,5 points) 

EXERCICE 1  *3 12345A6 

[\] est un triangle tel que  [\ / 7 G √5  J5  \] / 6√3   

1. Calcule  [\F,  \]F,  []F J5 [\F M []F                                        *0,5 - 4 / 2 15A6 

2. Quelle est la nature du triangle  [\] ?  Justifie ta réponse.       *0,5 - 2 / 1 156 

 

 

8 



 

EXERCICE 2  *3,5 12345A6 

_[`a[ veut installer chez elle un panier de basket qu’elle fixera à 3 m du sol, comme 

l’indique le schéma ci-dessous. L’échelle dont elle se sert mesure 5 m de long.  

1. A quelle distance du pied du mur doit-elle placer 

                                                                 l’échelle pour que l’extrémité supérieure se trouve 

        Panier                                 A          exactement au niveau du panier ?               

     de basket                                     2.  Calculer : 

a) Le cosinus de l’angle  b formé par l’échelle et le sol 

b) La tangente de l’angle �b formé par l’échelle et le  

              Échelle                                        mur. 

                                                            3.  En déduire les mesures en degré des angles  �b J5  b  

                                       Mur            

 

Sol      C                                  B      

 

c(Zd
#'# (07 points)    

]J 1e2fgèhJ i2h12e5J jJkC 1le53JA 34jé1J4jl45JA J5 2fg3Hl523eJA [ J5 \   

Partie  A  *3 12345A6 

1. Compare  3 J5 2√3                                                                                                   *1 156 

2. Développe  m3 G 2√3n
F
                                                                                           *1 156 

3. Ecris avec un seul radical  o21 G 12√3                                                                *1 156 

Partie  B  *4 12345A6 

L’unité de longueur est le centimètre. P\]N est un segment de longueur 9 ih . *p6 est 

une droite perpendiculaire à *\]6 en H tel que  \q / 5. Le demi- cercle *r6 de 

diamètre BC coupe la droite *p6 en A.  

1. Justifier que le triangle ABC est rectangle en A 

2. Ecrire la formule de stu  b de deux façons différentes : 

Considérer d’abord le triangle ABC, puis le triangle AHC 

3. Déduire de ces deux formules la valeur de  �                                           A 

4. Calculer alors  �d J5 �v  

5. Calculer l’aire  w  du triangle ABC ; puis 

l’aire  wx  de la partie hachurée  

 

                                                                                              B                                 H               C 

 

                                                                                                                                 *y6 
 

 

: 

EXAMINATEUR:EXAMINATEUR:EXAMINATEUR:EXAMINATEUR: NZOUEKEU PATRICE 

PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE 
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MINESEC Année scolaire : 2012 - 2013
Lycée de Messok Classe : 3e

Département de Mathématiques Durée : 3H ; Coef 4

Activités numériques (6,5 points)

Exercice 1 (3,5 points)
1. Calculer les nombres suivants :
A = 5.10−2×7.105

2.107 et B =
2+1

4×
3
2

1−5
3

[1 pt]

2. Developper et réduire l’expression suivante :
A(x) = (x + 1

2)(2x− 4)− 2x + 7 [1pt]
3. Factoriser l’expression suivante :
M(x) = (2x + 6)(3x− 2)− (x− 2)(3x− 2) [0,5pt]

4. Résoudre l’équation (3x− 2)(x + 8) = 0 [1pt]

Exercice 2 (3 points)
1. Résoudre dans R× R le système d’équations suivant :{

14x + 5y = 215
2x + y = 33

[1pt]

2. A l’occasion de son anniversaire,Tom veut acheter des gâteaux et des
boissons.Il a 200F.Pour acheter 14 gâteaux et 5 boissons,il lui manque
15F.S’il achète 12 gâteaux et 6 boissons,il lui reste 2F.
Quel est le prix d’un gâteau et d’une boisson ? [2pts]

Activités géométriques (6,5 points)

Exercice 1 (1,5 points)
ABCD est un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 4 cm

1. Faire la figure en représentant les diagonales. [0,5pt]

2. On note O le point d’intersection des deux diagonales,compléter les
pointillés par un vecteur de la figure.
a)
−→
AB = ... ; b)

−→
AC +

−−→
CD = ... ; [0,5pt]

3. Calculer la distance BD dans le triangle ABD [0,5pt]

4e Séquence NzouekeuPatrice c©Mars2015
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Exercice 2 (4,5 points)

Le plan est muni d’un repère orthonormé (O,
−→
i ,
−→
j ).

On donne K(−2;−2),M(−4; 4), N(2; 6), P (4; 0).

1. Placer les points dans un repère. [1pt]

2. Calculer les coordonnées des vecteurs
−−→
KM et

−−→
KP [1pt]

3. les vecteurs
−−→
KM et

−−→
KP sont-ils orthogonaux ? [0,5pt]

4. Calculer les distances KM et KP . [1pt]

5. Quelle est la nature du triangle KMP ? [0,5pt]

6. Démontrer que KMNP est un carré [0,5pt]

Problème (7 points)

1. Un père a 27 ans de plus que son fils.Dans 6 ans,l’âge du père sera le
double de l’âge du fils.Trouver l’âge de chacun d’eux ? [2pts]

2. Soit le nombre A =
√

500− 2
√

5 + 3
√

20

Ecrire A sous la forme b
√

5 où b est un nombre entier [1pt]

3. La figure ci-contre représente un cône de hauteur
SO = 20cm et de base le cercle de rayon
OA = 15cm.

a. Calculer la surface du cercle de rayonOA.[1pt]

b. Calculer en cm3 le volume de ce cône,on don-
nera la valeur exacte sous la forme kπ où k

est un nombre entier. [1pt]

c. Montrer que SA = 25cm [1pt]

Présentation (1 point)
Bonne chance à tous

4e Séquence NzouekeuPatrice c©Mars2015



MINESEC Année scolaire : 2014 - 2015

Lycée de Messok Séquence : 5

Département de Mathématiques Classe : Troisième

Coef : 4

Durée : 2 h

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

L’épreuve comporte une activité numérique,une activité géométrique et un problème

sur deux pages numérotées 1 et 2.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES : [6,5 points]

I. On donne

F =
2− 1

3

5 + 5
6

Calcule F , puis donne le résultat sous la forme d’une fraction irréductible. [1 pt]

II. On considère le polynôme suivant : P (x) = 16(x− 1)2 − (x + 5)2.

a. Développe et réduis P (x). [1 pt]

b. Factorise P (x). [1 pt]

c. Résous dans R l’équation (3x− 9)(5x + 1) = 0. [1 pt]

III. Le diagramme ci-contre

présente les notes de

mathématiques des élèves

de la classe de troisième espa-

gnole à la fin de la première

séquence.

1. Recopie et complète le tableau statistique suivant :

Notes 2 3 5 6 8 10 12 15

Effectif 2 9 1 3
[1 pt]

2. Calcule l’effectif total des élèves de cette classe. [0,5 pt]

3. Calcule la moyenne générale en mathématiques de cette classe. [1 pt]

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES : [6,5 points]

I. L’unité de longueur est le centimètre. Sur la figure ci-contre, les droites

(AB) et (CD) sont parallèles. Les droites (AD) et (BC) se coupent au

point E. On donne DE = 6, AE = 10, AB = 20, BE = 16

1. Calcule la distance CD. [1 pt]

2. Les points F et G appartiennent respectivement aux segments

[BC] et [AB] tels que BF = 12, 8 et BG = 16. Montre que les

droites (FG) et (AE) sont parallèles. [1,5 pt]

1



II. AMANI veut fixer son diplôme de C.E.P sur le mur de sa chambre au

point A situé à 3 m du sol comme l’indique la figure ci-contre. L’échelle

dont elle se sert mesure 5 m de long.

1. a. Enoncer la propriété de Pythagore. [0,5 pt]

b. En déduire la distance BC du pied du mur au pied de l’échelle
pour que l’extrémité supérieure se trouve au point A . [1 pt]

2. Calcule :

a. Le cosinus de l’angle Ĉ formé par l’échelle et le sol. [1pt]

b. La tangente de l’angle Â formé par l’échelle et le mur. [1pt]

3. En déduis mesÂ et mesĈ. [0,5 pt]

PROBLÈME : [7 points]

Le plan est muni d’un repère orthonormé (O,
−→
I ,
−→
J ).L’unité de longueur est le centimètre.

1. Représenter dans un repère le point A(5; 8) puis déterminer l’équation de la droite (OA). [1 pt]

2. Le point B(5; 0) est le projeté orthogonal de A sur l’axe des abscisses.

Déterminer l’équation de la droite (AB). [1 pt]

3. Soit (d) la droite d’équation y = 4
5
x + 4.

a. Justifier par un calcul que A est un point de la droite (d). [0,5 pt]

b. Soit C le point d’intersection de la droite (d) avec l’axe des abscisses.

Montrer que le point C a pour coordonnée (−5; 0). [0,5 pt]

c. Tracer la droite (d) dans le repère. [0,5 pt]

4. La perpendiculaire à la droite (d), passant par le point B, coupe la droite (d) au point K.

Déterminer l’équation de la droite (BK). [1 pt]

5. Calculer les longueurs exactes AB, BC et AC. [1,5pt]

6. a. Calculer l’aire du triangle ABC. [0,5 pt]

b. En déduire une valeur arrondie au centième près de la longueur BK. [0,5 pt]

Nzouekeu.Patrice c©Avril 2015
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Minesec
Lycée de Messok Année scolaire: 2014− 2015
Département de Mathématiques

Bepc Blanc
Classe: Troisième Durée: 2 heures Coefficient: 4

Epreuve de Mathématiques

Examinateur: Nzouekeu Patrice
L’épreuve comporte une activité numérique,une activité géométrique et un problème sur deux pages 1 et 2.La qualité de la rédaction et le soin apporté au

tracé des courbes seront pris en compte dans l’évaluation de la copie du candidat.

Activités Numériques: [6,5 points]
Exercice 1: [3 points]

1. (a) Calculer A = 4
3
− 2

3
× 5

8

On donnera le résultat sous la forme fractionnaire la plus simple possible. [0,5pt]
(b) Mettre l’expression suivante sous la forme a

√
b, a et b étant deux entiers avec b le plus petit

possible:
B = 5

√
27− 2

√
75 + 3

√
3 [0,5pt]

2. Le tableau ci-contre présente les notes des élèves

d’une classe de 3ème en mathématiques à l’issue d’un test. Note 2 3 5 6 8 10 12 15
Effectif 3 2 4 9 2 6 1 3

(a) Quel est l’effectif total de cette classe? [0.5 pt]
(b) Calculer le pourcentage des élèves qui ont eu une moyenne supérieure ou égale à 10 ? [0.5 pt]
(c) Calculer la moyenne générale en mathématiques de cette classe. [1 pt]

Exercice 2: [3,5 points]
Soit l’expression littérale E = (3x− 5)(2x + 1)− (3x− 5)2

1. Développer et réduire E [1pt]

2. Factoriser E [1pt]

3. Résoudre l’équation (3x− 5)(−x + 6) = 0 [1pt]

4. Calculer la valeur numérique de l’expression E pour x = 5
3

[0,5pt]

Activités Géométriques: [6,5 points]
Exercice 1: [4 points]
Un pot à fleurs a la forme d’un tronc de cône.Ses deux disques de base
ont 10 cm et 20 cm de rayon,( O′A′ = 10 cm et OA = 20 cm ).La distance
entre leurs centres O et O′ est 30 cm.Sur la figure (OA) et (O′A′) sont
parallèles.

1. Montrer que SO′

SO
= 1

2
[1pt]

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

3. Calculer le volume du cône de sommet S et de base le disque de
centre O. [1pt]

4. Calculer le volume du pot.
On ne demande pas de refaire une figure. [1pt]

1



Exercice 2: [2,5 points]

1. Répondre par vrai ou faux:

(a) Dans un cercle, deux angles qui interceptent des arcs de même longueur ont la
même mesure [0,5pt]

(b) Un polygone est régulier si ses côtés ont la même longueur [0,5pt]

2. Observe attentivement la figure ci-dessous.O est le centre du cerle.Recopie et
complète le tableau suivant:

Angles D̂AC D̂OC D̂CB
Mesure en degré

[1,5pt]

Problème: [7 points]
On considère la figure géométrique suivante où l’on observe un
triangle équilatéral et un rectangle. On pose AD = 12, DE = 5
et AC = x

1. Calcule en fonction de x les périmètres P1(x) et P2(x)
respectivement du triangle équilatéral et du rectangle. [1
pt]

2. Calcule P1(2), P1(3), P2(4), P2(8) . [1 pt]

3. Pour quelle valeur de x a-t-on
P1(x) = 15 , P2(x) = 20. [1 pt]

4. Représente graphiquement les applications affines f(x) = 3x et g(x) = 34 − 2x dans un repère.
Unité sur les axes : 1 cm pour une unité sur l’axe des abscisses et 1 cm pour deux unités sur l’axe
des ordonnées. [2 pts]

5. Pour quelle valeur de x a-t-on f(x) = g(x) ? [0,5 pt]

6. On veut entourer la partie rectangulaire avec 25 m de bordure.

(a) Résous l’inéquation 34− 2x < 25. [1 pt]

(b) Pour quelle valeur minimale de x peut-on entourer complètement
la partie rectangulaire. [0,5 pt]

"Il faut d’abord faire ce qu’on sait faire, ensuite, faire ce qu’on peut faire".
Travaillez, travaillez par vous même, c’est là la clé du succès.

2
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LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦−3 MATHÉMATIQUES

Minesec
Délégation Régionale de L’ouest

Lycée de Bandjoun
Département de Mathématiques

Année Scolaire : 2019− 2020
Classe : Troisième E3

Durée : 2 heures
Coefficient : 4

Examinateur : Nzouekeu Mbitkeu Patrice

L’épreuve comporte des exercices et des problèmes sur deux pages. L’examinateur
tiendra compte de la qualité de la rédaction de l’élève.

Évaluation des ressources : [10 points]
Travaux numériques : [5 points]

Exercice 1. (2,5 points)
On donne les expressions suivantes :

A = (
√

54−
√

6)×
√

3
8

B = 2√
4−2
√

3
C = 1−

√
3

1. Montrer que A = 3. [0,5 point]
2. (a) Justifier que C2 = 4− 2

√
3. [0,5 point]

(b) En déduire que B = 2√
3−1

puis écrire B sans radical au dénominateur. [1 point]

(c) Sachant que 1, 732 <
√

3 < 1, 733 encadrer le nombre réel 4− 2
√

3. [0,5 point]

Exercice 2. (2,5 points)
Soit l’expression littérale : P (x) = (x− 1)2 + (x− 1)(x + 2)

1. Développer et réduire P (x). [1 point]
2. Donner la forme factorisée de P (x). [1 point]
3. Résoudre dans R l’équation (x− 1)(2x + 1) = 0 [0,5 point]

Travaux géométriques : [5points]

Exercice 3. (2 points)
ABC est un triangle rectangle en A. On donne AB = 6 cm et AC = 8 cm.

1. Fais une figure. [0,5 point]
2. En utilisant la propriété de Pythagore, montre que BC = 10 cm. [0,5 point]

3. Calcule cos ÂCB et sin ÂCB [1 point]

Exercice 4. (3 points)
L’unité de longueur est le centimètre. Sur la figure ci-dessous ABCD est un rectangle ; les droites (HF )
et (EG) sont parallèles.
On donne AG = 7 , DE = 3 , AD = 4 et AH = 2.

1. Montrer que AE = 5. [1 point]
2. Calculer AF . [1 point]
3. On pose GB = x. Calculer en fonction de x

l’aire A du rectangle ABCD. [1 point]

Mathématiques, Troisième (LATEX) Page1 NzouekeuPatrice c©Janvier2020

Preliminary version – 2 février 2020 – 8:29
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LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦−3 MATHÉMATIQUES

Évaluation des compétences : [10 points]
Palier de compétences :
L’unité de longueur est le cm. On ne demande pas de reproduire la figure
sur ta copie.
Sur la figure ci-contre qui n’est pas en grandeurs réelles :
♣ SABCD est une pyramide régulière de sommet S et de base le carré

ABCD ;
♣ Un plan parallèle au plan de base coupe le segment [AS] en A′ ;
♣ I est le milieu de [AB] ,
On donne AB = 6 ; SA′

SA
= 1

3
; SI = 6 et SI ′ = 2.

1. Justifie que A′B′ = 2. [3 points]
2. Justifie que l’aire latérale de la pyramide SA′B′C ′D′ est égale

à 8 cm2. [3 points]
3. Calcule l’aire latérale du tronc de pyramide. [3 points]

Présentation : [1 point]
♣ Noms , prénoms , classe et date bien écris : [0,25 point]
♣ Absence de ratures : [0,25 point]
♣ Absence de fautes : [0,25 point]
♣ Réponses encadrées ou soulignées de deux traits : [0,25 point]

«Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.» Euclide d’Alexandrie

Mathématiques, Troisième (LATEX) Page2 NzouekeuPatrice c©Janvier2020

Preliminary version – 2 février 2020 – 8:29
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LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦−4 MATHÉMATIQUES

Minesec
Délégation Régionale de L’ouest

Lycée de Bandjoun
Département de Mathématiques

Année Scolaire : 2019− 2020

Classe : Troisième
Durée : 2 heures
Coefficient : 4

Examinateur : Nzouekeu Mbitkeu Patrice

L’épreuve comporte des exercices et des problèmes sur deux pages. L’examinateur
tiendra compte de la qualité de la rédaction de l’élève.

Évaluation des ressources : [10 points]
Travaux numériques : [5 points]

Exercice 1. (2,5 points)
On considère le polynôme suivant : P (x) = 16(x− 1)2 − (x+ 5)2

1. Développe et réduis P (x). [1point]
2. Factorise P (x). [1point]
3. Résous dans R l’équation (3x− 9)(5x+ 1) = 0. [0,5point]

Exercice 2. (2,5 points)
On donne les expressions suivantes :

A = (
√

54−
√

6)×
√

3
8

B = 2√
4−2
√

3
C = 1−

√
3

1. Montrer que A = 3. [0,5 point]
2. (a) Justifier que C2 = 4− 2

√
3. [0,5 point]

(b) En déduire que B = 2√
3−1

puis écrire B sans radical au dénominateur. [1 point]

(c) Sachant que 1, 732 <
√

3 < 1, 733 encadrer le nombre réel 4− 2
√

3. [0,5 point]

Travaux géométriques : [5points]

Exercice 3. (2,5 points)
ABC est un triangle rectangle en A. On donne AB = 6 cm et AC = 8 cm.

1. Fais une figure. [0,5 point]
2. En utilisant la propriété de Pythagore, montre que BC = 10 cm. [0,5 point]
3. Calcule cos ÂCB et sin ÂCB [1 point]
4. Donne l’arrondi à l’unité près de la mesure de l’angle ÂCB. [0,5 point]

Exercice 4. (2,5 points)
la figure ci-dessous représente une paire de ciseaux , d’axe de symétrie (F).
On donne en centimètres AB = 6 , AO = 5 et DC = 10.

1. Calcule OH. [0,5 point]

2. Montre que OC = 25
3

[1 point]

3. Calcule , sous forme de fraction irréductible , la longueur
AC de ces ciseaux. [1 point]

Mathématiques, Troisième (LATEX) Page1 Nzouekeu.M.Patrice c©Février2020

Preliminary version – 22 avril 2020 – 9:09



Ly
cé

e
de

Ba
nd

jo
un

LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦−4 MATHÉMATIQUES

Évaluation des compétences : [10 points]
Sur la demande d’une mairie, un technicien doit réaliser un ouvrage d’art entièrement en béton à un
carrefour. La mairie doit choisir entre un modèle A ayant la forme d’un cône de révolution de hauteur
6 mètres et dont le disque de base a un diamètre égal à 4 mètres et un modèle B ayant la forme d’une
pyramide régulière de hauteur égale à 6 mètres et dont la base est un carré de côté 4 mètres. Pour les
travaux de peinture l’on utilisera une peinture valant 2500 francs par m2. La mairie voisine a réalisé un
ouvrage d’art de forme conique dont la base a un diamètre égal à 6 mètres et dont une génératrice [QN ]

est égale à 5 mètres.

Tâches

1. Calculer la dépense pour l’achat de la peinture si la mairie choisi de réaliser un ouvrage d’art de
forme conique (du modèle A). [3 points]

2. Calculer la dépense pour l’achat de la peinture si la mairie choisi de réaliser un ouvrage d’art de
forme pyramidale (du modèle B). [3 points]

3. Calculer la dépense pour l’achat de la peinture si la mairie veut réaliser un ouvrage d’art identique
à celui de la mairie voisine.(On prendra π = 3, 14) [3 points]

Présentation : [1 point]

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

♣ Absence de ratures : [0,25 point]

♣ Absence de fautes : [0,25 point]

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

Q�u�a�n�d� �v�o�u�� �v�o�u���d�e�m�a�n�d�e�z�o�ù� �e�s�tD�i�e�u��p�e�n�d�a�n�t�l�e���p�é�r�i�o�d�e���d�i�f�f�i�c�i�l�e���d�e �v�o�t�r�e �v�i�e,
�s�o�u�v�e�n�e�z�v�o�u���q�u�e�l�e�p�r�o�f�e�s�s�e�u�r� �r�e�s�t�e �t�o�u�j�o�u�r���s�i�l�e�n�c�i�e�u�x�p�e�n�d�a�n�t�l��e�x�a�m�e�n�.

Albert EINSTEIN
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LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦−4 MATHÉMATIQUES

Minesec
Délégation Régionale de L’ouest

Lycée de Bandjoun
Département de Mathématiques

Année Scolaire : 2019− 2020

Classe : Troisième
Durée : 2 heures
Coefficient : 4

Examinateur : Nzouekeu Mbitkeu Patrice

L’épreuve comporte des exercices et des problèmes sur deux pages. L’examinateur
tiendra compte de la qualité de la rédaction de l’élève.

Évaluation des ressources : [10 points]
Travaux numériques : [5 points]

Exercice 1. (2,5 points)
On considère le polynôme P (x) = x

√
3(x− 1) + (4x− 2)(x

√
3−
√

3)

1. Développe, réduis et ordonne P (x) suivant les puissances décroissantes de x. [1 point]
2. Factorise P (x). [1 point]
3. Résous dans Q puis dans Z l’équation (x− 1)(5x

√
3− 2

√
3) = 0. [0,5 point]

Exercice 2. (2,5 points)
On donne les expressions suivantes :

A = (
√

54−
√

6)×
√

3
8

B = 2√
4−2
√

3
C = 1−

√
3

1. Montrer que A = 3. [0,5 point]
2. (a) Justifier que C2 = 4− 2

√
3. [0,5 point]

(b) En déduire que B = 2√
3−1

puis écrire B sans radical au dénominateur. [1 point]

(c) Sachant que 1, 732 <
√

3 < 1, 733 encadrer le nombre réel 4− 2
√

3. [0,5 point]

Travaux géométriques : [5points]

Exercice 3. (2,5 points)
ABC est un triangle rectangle en A. On donne AB = 6 cm et AC = 8 cm.

1. Fais une figure. [0,5 point]
2. En utilisant la propriété de Pythagore, montre que BC = 10 cm. [0,5 point]
3. Calcule cos ÂCB et sin ÂCB [1 point]
4. Donne l’arrondi à l’unité près de la mesure de l’angle ÂCB. [0,5 point]

Exercice 4. (2,5 points)
la figure ci-dessous représente une paire de ciseaux , d’axe de symétrie (F).
On donne en centimètres AB = 6 , AO = 5 et DC = 10.

1. Calcule OH. [0,5 point]

2. Montre que OC = 25
3

[1 point]

3. Calcule , sous forme de fraction irréductible , la longueur
AC de ces ciseaux. [1 point]
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LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦−4 MATHÉMATIQUES

Évaluation des compétences : [10 points]
A la plage, Kana s’amuse à mettre du sable dans un récipient en forme de cône dont le rayon de base
est 10 cm et la hauteur 24 cm. Le sable occupe un cône C1 de hauteur KT = 12 cm (figure 1). Son
ami Messi a plutôt une pyramide régulière à base carré dont la diagonale a une longueur de 20 cm et de
même hauteur que le cône de Kana. Les deux amis décident de se fabriquer un abat-jour. Pour cela Messi
insère sa pyramide dans le grand cône de kana, les deux sommets sont donc confondus. En coupant alors
ce nouvel assemblage par un plan parallèle à la base du cône et passant par le point K, ils obtiennent
leur abat-jour (figure 2). Pour pouvoir utiliser leur abat-jour, ils décident de mettre dans l’espace compris
entre les deux troncs (cône et pyramide) une patte isolante. Cette patte provient d’une essence rare de
bois africain dont le prix est de 5 francs le cm3. (On prendra pour les calculs π ' 3, 14)

Tâches

1. Déterminer la masse de sable contenu dans ce récipient sachant que 1cm3 de sable
pèse 1, 5 g. [3 points]

2. Pour que l’insertion de la pyramide dans le cône se fasse sans souffrance, il ne faut pas que la
différence entre les aires de base des deux solides excède 100cm2.
Les deux amis ont-ils souffert ? [3 points]

3. Calculer le prix total de la patte isolante. [3 points]

Présentation : [1 point]

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

♣ Absence de ratures : [0,25 point]

♣ Absence de fautes : [0,25 point]

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

Q�u�a�n�d� �v�o�u�� �v�o�u���d�e�m�a�n�d�e�z�o�ù� �e�s�tD�i�e�u��p�e�n�d�a�n�t�l�e���p�é�r�i�o�d�e���d�i�f�f�i�c�i�l�e���d�e �v�o�t�r�e �v�i�e,
�s�o�u�v�e�n�e�z�v�o�u���q�u�e�l�e�p�r�o�f�e�s�s�e�u�r� �r�e�s�t�e �t�o�u�j�o�u�r���s�i�l�e�n�c�i�e�u�x�p�e�n�d�a�n�t�l��e�x�a�m�e�n�.

Albert EINSTEIN
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LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦
−1 MATHÉMATIQUES

Minesec
Délégation Régionale de L’ouest

Lycée de Bandjoun
Département de Mathématiques

Année Scolaire : 2019− 2020

Classe : Troisième E3

Durée : 2 heures
Coefficient : 4

Examinateur : Nzouekeu Mbitkeu Patrice

L’épreuve comporte des exercices et des problèmes sur deux pages. L’examinateur
tiendra compte de la qualité de la rédaction de l’élève.

Évaluation des ressources : [10 points]
Travaux numériques : [5 points]

Exercice 1. (1 point)
On donne B = −12

7
+ 2

7
× 3

5
et C = 3,2×10−3×5×(102)3

4×10−2

1. Calculer B et donner le résultat sous forme de fraction irréductible. [0,5 point]

2. Calculer C et donner l’écriture scientifique de ce résultat. [0,5 point]

Exercice 2. (1,5 point)

1. À l’aide de l’algorithme d’Euclide, déterminer PGCD(1701; 1071) [0,5 point]

2. Rendre irréductible la fraction 1701
1071

[0,5 point]

3. Sachant que a = 12, b = 16 et que PGCD(a; b) = 4 , calculer PPCM(a; b) [0,5 point]

Exercice 3. (2,5 points)
Une pièce rectangulaire de 5, 40 m de longueur sur 3 m de large est recouverte, sans découpe par des
dalles de moquettes de forme carrées, toutes identiques.

1. Déterminer PGCD(540; 300) en utilisant l’algorithme d’Euclide. [1 point]

2. Calcule la plus grande mesure possible du côté d’un carré. [1 point]

3. Calculer alors le nombre de dalles nécessaires pour le recouvrement de la pièce. [0,5 point]

Travaux géométriques : [5points]

Exercice 4. (2 points)
L’unité de longueur est le centimètre.
ABC est un triangle tel que AB = 6 , AC = 4 , BC = 7. K est un
point de la démi-droite [CA) tel que AK = 3. La droite passant par K et
parallèle à (BC) coupe (AB) en J .

1. Calculer la longueur BJ [1 point]

2. Calculer la longueur KJ [1 point]

Mathématiques, Troisième (LATEX) Page1 NzouekeuPatrice c©Octobre2019
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LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦
−1 MATHÉMATIQUES

Exercice 5. (3 points)
Dans la figure ci contre,ABCD est un carré de côté égal à 12cm.E est le
milieu du segment [AD].Les droites (EK) et (DC) sont parallèles.

1. Montrer que EK
DC

= 1
2

[1pt]

2. En déduire la valeur de EK [1pt]

3. Calculer la surface du carré AFKE [1pt]

Évaluation des compétences : [10 points]
Palier de compétences : Résoudre une situation de vie, déploiyer un raisonnement logique et commu-
niquer à l’aide du language mathématique en faisant appel à la propriété de Thalès, au calcul d’aire et
au PGCD.
L’unité est le mètre. Une route traverse un champ rectangulaire ABCD tel que AD = 6 ; AB = 8 ;
AC = 10 ; BJ = 2, 8 et BI = 2, 1 comme l’indique la figure ci-dessous.

1. Démontrer que cette route a la même largeur. [3 points]

2. Montrer que l’aire de la partie cultivable du champ est de
26, 94 m2. [3 points]

3. Avant l’arrivée de la route le propriétaire du champ envi-
sageait revêtir ce champ avec des pavés de surface carrée.
Quelles sont les dimensions minimales de chaque pavé ?
Quel est le nombre maximal de pavés qu’il devrait poser
sans découper ? (La distance entre les pavés étant
négligeable) [3 points]

Présentation : [1 point]
♣ Noms , prénoms , classe et date bien écris : [0,25 point]

♣ Absence de ratures : [0,25 point]

♣ Absence de fautes : [0,25 point]

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

«Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.» Euclide d’Alexandrie
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LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦−2 MATHÉMATIQUES

Minesec
Délégation Régionale de L’ouest

Lycée de Bandjoun
Département de Mathématiques

Année Scolaire : 2019− 2020

Classe : Troisième E3

Durée : 2 heures
Coefficient : 4

Examinateur : Nzouekeu Mbitkeu Patrice

L’épreuve comporte des exercices et des problèmes sur deux pages. L’examinateur
tiendra compte de la qualité de la rédaction de l’élève.

Évaluation des ressources : [10 points]
Travaux numériques : [5 points]

Exercice 1. (2,5 point)

1. Calcule le PGCD des nombres 672 et 256 en utilisant l’algorithme des soustractions. [1 point]

2. Déduis-en le PPCM des nombres 672 et 256. [0,5 point]

3. Écris le nombre Z = 8
9
÷ 4

3
− (2

3
)2 × 5

4
[1 point]

Exercice 2. (2,5 points)
On donne A = 2× (3)2 + 5

√
28− 3

√
448 ; B =

√
3

3
√

3+5
et C = 1−

√
5

2

1. Écris le nombre A sous la forme a + b
√

7 où a et b sont des entiers relatifs. [1 point]

2. Écris le nombre B sans radical au dénominateur. [0,75 point]

3. Sachant que 2, 34 <
√

5 < 2, 35 donne un encadrement de C. [0,75 point]

Travaux géométriques : [5points]

Exercice 3. (2,5 points)
Sur la figure ci-dessous qui n’est pas à reproduire, les droites (BD) et (CE) sont parallèles. On donne
OB = 7, 2 ; OC = 10, 8 ; OD = 6 ; CE = 5, 1 ; OG = 2, 4 et OF = 2

1. En utilisant la propriété de Thalès calcule OE et BD. [1,5 points]

2. Montre que les droites (FG) et (BD) sont parallèles. [1 point]

Exercice 4. (2,5 points)
ABC est un triangle rectangle en A. On donne AB = 6 cm et AC = 8 cm.

1. Fais une figure. [0,5 point]

2. En utilisant la propriété de Pythagore, montre que BC = 10 cm. [0,5 point]

3. Calcule cos ÂCB et sin ÂCB [1 point]

4. Donne l’arrondi à l’unité près de la mesure de l’angle ÂCB. [0,5 point]

Mathématiques, Troisième (LATEX) Page1 NzouekeuPatrice c©Novembre2019

Preliminary version – 11 janvier 2020 – 16:13



Ly
cé

e
de

Ba
nd

jo
un

LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦−2 MATHÉMATIQUES

Évaluation des compétences : [10 points]
Palier de compétences :Résoudre une situation problème à l’aide du langage mathématique en utilisant
la propriété de Pythagore, la propriété de Thalès, la trigonométrie et le calcul d’aires.

Les figures ci-dessus représentent les terrains que Paul , Jean et Daniel viennent d’acheter à Foumban.
Paul sur la partie ACD (figure 1) de son terrain voudrait faire de la culture de pistaches. Jean quant
à lui voudrait sur la partie trapézoïdale NIGH (figure 2) faire la culture de tomates. Daniel à son tour
voudrait sur la partie de demi-disque de diamètre [PR] (figure 3) faire de la culture d’arachides. Avant
le début de l’exploitation de ces terrains, chacun voudrait défricher la partie réservée à la culture. Pour
cela, ils contactent tous le même défricheur Pierre et celui-ci leur demande 200 FCFA par mètre carré
défriché.
Tâches

1. Calcule le montant à dépenser par Daniel pour défricher l’espace réservé
à la culture d’arachides. [3 points]

2. Calcule le montant à dépenser par Jean pour défricher l’espace réservé
à la culture de tomates. [3 points]

3. Calcule le montant à dépenser par Paul pour défricher l’espace réservé
à la culture de pistaches. [3 points]

Présentation : [1 point]
♣ Noms , prénoms , classe et date bien écris : [0,25 point]

♣ Absence de ratures : [0,25 point]

♣ Absence de fautes : [0,25 point]

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

«Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.» Euclide d’Alexandrie
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LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦
−2 MATHÉMATIQUES

Minesec
Délégation Régionale de L’ouest

Lycée de Bandjoun
Département de Mathématiques

Année Scolaire : 2019− 2020

Classe : Sixième 3

Durée : 2 heures
Coefficient : 4

Examinateur : Nzouekeu Mbitkeu Patrice

L’épreuve comporte des exercices et des problèmes sur deux pages. L’examinateur
tiendra compte de la qualité de la rédaction de l’élève.

Travaux numériques : [9,5 points]
Évaluation des ressources [5 points]

Exercice 1. (1,5 points)

1. Complète les pointillés suivants par les symboles ∈ ou /∈

2, 8...N 12, 0...N 0, 75...D 2
3
...D

[1point]

2. On donne le nombre décimal D = 380, 013. La partie entière de D est .......... et sa partie décimale
est ........... [0,5point]

Exercice 2. (2 points)

1. Remplis le tableau ci-dessous avec le nombre 581, 083
Milliers Centaines Dizaines Unités dixièmes Centièmes Millièmes

... ... ... ... ... ... ...
[0,5point]

2. Le devoir surveillé d’EPS pour la deuxième évaluation porte sur le saut en hauteur. Les perfor-
mances de 5 élèves sont : Ali 12, 25 dm ; Nyako 12, 025 dm ; Maryamou 12 dm ; Hamadama 11, 99

dm et Kinnou 13, 005 dm. Qui est 1er , 2e , 3e , 4e et 5e. [1,5points]

Exercice 3. (1,5 points)
Réponds par vrai ou faux :

1. L’opération 586− 25, 12 = 560, 888 [0,5point]

2. L’opération 345, 005 + 456, 00007 = 700 [0,5point]

3. L’opération 3, 756× 2, 677 = 7, 008 [0,5point]

Évaluation des compétences [4,5 points]
Dans une classe de sixième les filles sont assises 3 par banc et on compte 13 bancs tandis que les garçons
sont assis 2 par banc et on compte 12 bancs. Pour aider ces élèves à bien faire les dessins en géométrie
le professeur de mathématique donne à chaque fille de cette classe un paquet contenant seize crayons de
couleurs, chaque garçon aura la moitié du nombre de crayons qu’aura chaque fille.
Tâches :

1. Détermine le nombre total des crayons distribués aux filles de cette classe ? [1,5points]

2. Détermine le nombre total des crayons distribués aux garçons de cette classe ? [1,5points]

Mathématiques, Sixième (LATEX) Page1 NzouekeuPatrice c©Novembre2019
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3. Détermine l’effectif de la classe [1,5points]

Travaux géométriques : [9,5points]
Évaluation des ressources [5 points]

Exercice 4. (1,5 points)
On donne le segment [AB] de longueur 6 cm suivant :

1. Avec la règle graduée place le point I milieu du segment [AB]

[0,5point]

2. Trace la droite (D) passant par I et perpendiculaire à la droite (AB)

[0,5point]

3. La droite (D) est appelée .............................du segment [AB]

[0,5point]

Exercice 5. (2 points)
Remplace les pointillés par les termes convenables parmi ceux qui sont donnés à la fin de la phrase.

1. Trois points........appartiennent à une même..........(Distincts ; alignés ; demi-droite ; droite)[0,5point]

2. Deux droites............se coupent en...........(Sécantes ; parallèles ; un seul point ; angle droit)[0,5point]

3. Deux droites qui se coupent en formant un...............sont.............(Parallèles ; droit ; perpendicu-
laire ; de 60̊ ) [0,5point]

4. Par un...............,il passe une infinité de .................( Droit ; point ; droites ; alignés ) [0,5point]

Exercice 6. (1,5 points)
A, M et B sont des points alignés. Dans chaque cas, calcule la distance AM .

Évaluation des compétences [4,5 points]

Présentation : [1 point]
♣ Noms , prénoms , classe et date bien écris : [0,25 point]

♣ Absence de ratures : [0,25 point]

♣ Absence de fautes : [0,25 point]

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

«Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.» Euclide d’Alexandrie
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LYCÉE DE BANDJOUN CONTRÔLE CONTINU N◦
−1 MATHÉMATIQUES

Minesec
Délégation Régionale de L’ouest

Lycée de Bandjoun
Département de Mathématiques

Année Scolaire : 2019− 2020

Classe : Troisième E3

Durée : 2 heures
Coefficient : 4

Examinateur : Nzouekeu Mbitkeu Patrice

L’épreuve comporte six exercices sur deux pages.

Évaluation des ressources : [10 points]
Travaux numériques : [5 points]

Exercice 1. (1 point)
On donne B = −12

7
+ 2

7
× 3

5
et C = 3,2×10−3×5×(102)3

4×10−2

1. Calculer B et donner le rêsultat sous forme de fraction irréductible. [0,5 point]

2. Calculer C et donner l’écriture scientifique de ce résultat. [0,5 point]

Exercice 2. (1,5 point)

1. À l’aide de l’algorithme d’Euclide, déterminer PGCD(1701; 1071) [0,5 point]

2. Rendre irréductible la fraction 1701
1071

[0,5 point]

3. Sachant que a = 12, b = 16 et que PGCD(a; b) = 4 , calculer PPCM(a; b) [0,5 point]

Exercice 3. (2,5 points)
Une pièce rectangulaire de 5, 40 m de longueur sur 3 m de large est recouverte, sans découpe par des
dalles de moquettes de forme carrées, toutes identiques.

1. Déterminer PGCD(540; 300) en utilisant l’algorithme d’Euclide. [1 point]

2. Déterminer la mesure du côté de chacune de ces dalles. [1 point]

3. Calculer alors le nombre de dalles nécessaires pour le recouvrement de la pièce. [0,5 point]

Travaux géométriques : [5points]

Exercice 4. (2 points)
L’unité de longueur est le centimètre.
ABC est un triangle tel que AB = 6 , AC = 4 , BC = 7. K est un
point de la démi-droite [CA) tel que AK = 3. La droite passant par K et
parallèle à (BC) coupe (AB) en J .

1. Calculer la longueur BJ [1 point]

2. Calculer la longueur KJ [1 point]

Mathématiques, Troisième (LATEX) Page1 NzouekeuPatrice c©Octobre2019

Preliminary version – 8 mars 2020 – 15:44
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Exercice 5. (3 points)
Dans la figure ci contre,ABCD est un carré de côté égal à 12cm.E est le
milieu du segment [AD].Les droites (EK) et (DC) sont parallèles.

1. Montrer que EK
DC

= 1
2

[1pt]

2. En déduire la valeur de EK [1pt]

3. Calculer la surface du carré AFKE [1pt]

Évaluation des compétences : [10 points]

Exercice 6. (9 points)
Un commerçant reçoit 180 lampes de poche et 405 piles pour ces lampes. IL souhaite les conditionner en
lots identiques composés de lampes et de piles, en utilisant toutes les lampes et toutes les piles.
Tâches

1. Quel est le nombre maximal de lots qu’il peut conditionner ainsi ? [3 points]

2. Combien de lampes et combien de piles y aura t-il dans chaque lots ? [3 points]

3. Chaque lampe utilise une pile. Combien y aura t-il de piles de rechange dans chaque lot ? [3 points]

Présentation : [1 point]
♣ Noms , prénoms , classe et date bien écris : [0,25 point]

♣ Absence de ratures : [0,25 point]

♣ Absence de fautes : [0,25 point]

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

«Ce qui est affirmé sans preuve peut être nié sans preuve.» Euclide d’Alexandrie

Mathématiques, Troisième (LATEX) Page2 NzouekeuPatrice c©Octobre2019

Preliminary version – 8 mars 2020 – 15:44
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MINESEC Année scolaire : 2019-2020
Lycée de Tigaza Classe : 3ème Durée : 2 heures
Département de Mathématiques Contrôle 2 Novembre 2019

Coefficient : 04

Épreuve de Mathématiques
T I G A Z A

Partie A : Evaluation des ressources [10.00pts]

I : Activités Numériques [05.00pts]

EXERCICE 1 [2.50pts]

On donne les expressions réelles suivantes : B = 3
p

2+5
p

3−7
p

8+4
p

12+p
18−p

27 ; C = (2
p

3−5)(3+4
p

3) et D =
p

3−1
2
p

3−3

1. Ecrire D sans radical au dénominateur. [0.50pt]

2. Développer et réduire C puis donner un encadrement de −14
p

3+9 sachant que 1.72 <p
3 < 1.74 [1.00pt]

3. Réduire B. [0.50pt]

4. On donne I =]−1;5.5] et J =] ←;7[ ; déterminer I ∪ J et I ∩ J . [0.50pt]

EXERCICE 2 [2.50pts]
Soit l’expression B(x) = x2 −1+ (x +7)(2x −2)

1. Factoriser x2 −1 et en déduire la factorisation de B(x). [1.00pt]

2. Développer, réduire et ordonner B(x) suivant les puissances croissantes de x . [0.50pt]

3. Soit l’expression h(x) = B(x)
(x−1)(x+7) .

3.1 Donner la condition d’existence de h(x) et simplifier. [0.50pt]

3.2 Calculer h(x) pour x =p
2 (sans radical au dénominateur). [0.50pt]

II : Activités Géométriques [05.00pts]

EXERCICE 1 [1.25pt]

Un puits a un diamètre de 1,40 m. Un observa-

teur se déplace jusqu’à ce que le rayon visuel,

rasant le bord D du puits, passe par le point B

du fond du puits qui est opposé à D. L’œil de

l’observateur est à 1,60 m de hauteur et à 0,80

m du bord du puits. (voir schéma)

1. Montrer que (FE) est parallèle à (AB). [0.50pt]

2. Calculer la profondeur du puits. [0.75pt]

EXERCICE 2 [2.25pts]

1. Soit ABC un triangle tels que AB = 15
p

3, AC = 13
p

3, BC = 7
p

3. ABC est-il rectangle ? justifier. [0.75pt]

2. Dans toutes les configurations ci-dessous, la droite (RL) est parallèle à la droite (FG) . Dans chaque cas,

calculer les longueurs qui manquent (l’unité est le cm).

[1.50pt]

EXERCICE 3 [1.50pt]
Paul veut installer chez lui un panier de basket. Il doit le fixer à 3,05 m du sol. L’échelle dont il se sert mesure 3,20 m de long.

1. À quelle distance du pied du mur doit-il placer l’échelle pour que son sommet soit juste

au niveau du panier ? (Donner une valeur approchée au cm près.) [0.75pt]

2. Calculer l’angle formé par l’échelle et le sol. (Donner une valeur approchée au degré près.) [0.75pt]

.
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Partie B : Evaluation des compétences [09.00pts]

Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement logique et communiquer à l’aide du langage
mathématique en faisant appel aux , Propriétés de Thales et le pgcd.

Mr. Jean Bonheur possède un terrain rectangulaire de 200m de long et 100m de large qu’il

divise en deux champs (un champs d’ananas et un champs de pastèques), en faisant passer

la route comme l’indique la figure ci-contre. A la recolte , il a obtenu 20755 pastèques et 9488

ananas. Il dispose ces fruits en paquets identiques contenant à la fois des pastèques et des

ananas de manière à obtenir le plus grand nombre de paquets possibles. Mr Jean Bonheur

désire s’acheter une maison à hauteur de 5500000F r s il se rend au marché et vend tous

ses paquets de fruits à raison de 9000F r s le paquet. Avant le passage de la route Mr Jean

Bonheur souhaitait entourer son terrain d’un grillage dont le mètre coûte 200F r s, pour cela

il avait remis une somme de 255000F r s au technicien.
1. Es ce que la route créee par Mr Jean Bonheur garde la même largeur à traver son champs ? [3.00pts]

2. Combien de paquets pourra t-il constituer au total ? (On précisera le nombre d’ananas

et le nombre de pastèques dans chaqu’un des paquets). Jean Bonheur pourra t’il s’acheter cette maison ? [3.00pts]

3. Quelle est la main d’œuvre du technicien ? [3.00pts]

Présentation : 1pt.

EXAMINATEUR : Département de Mathématiques.

« Avant de commencer à prier le Seigneur, il faut d’abord
travailler. Pendant que vous travaillez, n’oubliez pas de prier le Seigneur.»
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  Partie A : Evaluation des ressources (10points) 

                 Activités numériques 

Exercice1 :                     5points 

On pose    𝑨 = 𝟏 − (
𝟏

𝟓
+

𝟑

𝟒
×

𝟒

𝟓
); 𝑩 = √𝟕𝟎𝟎 − 𝟒√𝟐𝟖 + 𝟓√𝟕  ;    

                   𝑒𝑡 𝑪 = 𝑷𝑮𝑪𝑫(𝟔𝟎𝟎, 𝟒𝟐𝟎)  
1) Calculer A et mettre le résultat sous forme de fraction irréductible.  0,75pt 

2) Mettre B sous la forme 𝒃√𝟕 ou b est un entier relatif à déterminer.      1pt 
3) Calculer C.                                                                                         0,75pt 

Exercice 2 : 

On donne 𝐴(𝑥) = (2𝑥 − 3)2 + (𝑥 − 1)(3 − 2𝑥) 

1) Développer et réduire 𝐴(𝑥)                                                                         1pt 
2) Factoriser 𝐴(𝑥)                                                                                            1pt 
3) Déterminer la valeur de 𝐴(𝑥) pour x=2                                                    0,5pt 

 

               Activités géométriques :       5points 

EXERCICE 1                 5points 

A) On considère les schémas ci-dessous où (MN)//(BC) 
       

                          
 

                                                            
 
 
 
 
 
 
1)  Énoncer la propriété directe de Thales dans la figure ci-dessus. 0,75pt 
2) Déterminer AM                                                   1,25pt 
3) Répondre par vrai ou faux : 
a) La propriété directe de Thalès permet de justifier que deux droites sont 

parallèles   .                                                                                         0,5pt   
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                  ANNEE SCOLAIRE : 2019 – 2020 
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                  EXAMINATEUR : M. ABOUBAKAR 



 

B

C

F

D

E

I

A

b) propriété directe de Thales permet de calculer la longueur d’un segment 
0,5pt                                                                                               

Exercice 2 : 

ABC est un triangle tels que : AB=6cm ; BC=8cm et AC=5cm. M est un point du 
segment [AB] tel que AM=2,4cm ; P est un point du segment [CB] tel que 
PB=3,2cm. 

1) Réalise la figure en vraie grandeur.                                                       1pt 
2) Les droites (MP) et (AC) sont-elles parallèles ?justifier votre réponse. 1pt 

          Partie B : Evaluation des compétences (9points)   

       Après sa retraite en 2010, monsieur HADI cadre à la fonction publique décide de ce 
lancer dans l’agriculture et l’élevage .Pour ce faire il décide de rentrer dans son village 
ODZA où il achète au prix de 𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎𝑭𝑪𝑭𝑨 le mètre carre une parcelle dont le géomètre 
a donné une représentation ci-dessous.  Il voudrait utiliser la parcelle BFC pour 
l’agriculture, la parcelle IED pour l’élevage et la parcelle ABF pour construire sa maison 
.la partie FEIC est une rivière qui traverse son terrain et dont les rives 
(𝒍𝒆𝒔 𝒔𝒆𝒈𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 [𝑪𝑭] 𝒆𝒕[𝑬𝑰]) ,sont parallèles. Pour éviter que ces ouvriers et animaux  
ne tombent dans la rivière il décide d’entourer la partie  FEIC d’une barrière fait de fils 
barbelé dont le mètre coute 10.000FCFA  et a prévu un budget de 1.500.000FCFA                   

pour entourer cette partie.  Pour fêter cette  réalisation monsieur Abada ayant chez 
lui 84 canettes de bières, achète 147 jus à SANTA LUCIA et décide de les 
partager avec le maximum de ses amis en utilisant toutes les canettes de bières 
et tous les gâteaux. Pour ne pas faire de jaloux, chacun doit avoir un paquet 
contenant le même nombre de canettes de bières et le même nombre de gâteaux.   

𝑩𝑪 = 𝟔𝟎𝟎𝒎 ;   𝑩𝑭 = 𝟖𝟎𝟎𝒎 ;  𝑪𝑭 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒎 ; 𝑫𝑬 = 𝟒𝟎𝟎𝒎 , 𝑨𝑩 = 𝟐𝟎𝟎𝒎 𝒆𝒕  

𝑨𝑭 = 𝟏𝟎𝟎√𝟏𝟓 𝒎 
 

1) Pourrat-il entourer la rivière FEIC avec ses 1.500.000 FCFA ?                3pts 
2) Combien coutera en chiffres et en lettres tout son terrain ?                     3pts 
3) Quelle sera la contenance des paquets de ces amis ?                            3pts 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

Présentation : 1p 
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PALIER DES COMPETENCES VISEES : 

1- Utiliser la propriété de Thalès pour résoudre les situations réelles de la vie 

2- Savoir calculer le pgcd et le ppmc l’utiliser pour résoudre les situations de partage. 

 

Partie 1 activités numériques. 5pts 

Exercice unique : 

1- utilise l’algorithme d’Euclide pour calculer le pgcd des couples suivants.  

PGCD (20153 ; 11516) ; PGCD (1024 ; 500).     2pts 

2-  en déduire  PPCM (20153 ; 11516) ; PPCM (1024 ; 500).   0.5x2=2pts 

3- Calculer  les expressions A et B définies ci-dessous puis  donner le résultat sous forme de 

fractions irréductibles.        1X2=2pts 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
                            

 

  
    

 

 
                

Partie 2 activités géométriques. 5pts 

Exercice unique  

1- Observe attentivement la figure ci-contre, puis recopie et complète. 

a- les droites (……) et (……) sont sécantes au point R.     0, 25x2pt 

b- Les droites (……)  et (……) sont parallèles.                         0,25x2pt 

c- Pour cette figure, la propriété de THALES s’énonce par :                                 0,25x6pt 

  

  
 

  

  
 

 

 
  

 

d- Utilise alors cette propriété pour calculer la distance EC                               0,5pt 

2- Soit ABC un triangle quelconque.  P et E des points appartenant aux segments [AB] et [AC] 

respectivement tels que AP = 4cm      PB = 8cm           AE =  3cm    et      EC = 6cm 

a- Démontrer que (EP)//(BC).          1pt 

b- Enoncer clairement la propriété utilisée dans ce cas.       1pt 

 

Partie  activités d’intégrations. 9pts 

 

Paliers de compétences visées. Utiliser la propriété de Thalès et le pgcd dans la résolution des 

problèmes concrets. 

 

M Muller a décidé d’installer une éolienne domestique dans son terrain et il aimerait savoir la 

longueur de câbles nécessaires pour raccorder son éolienne à sa maison. Un schéma a été réalisé ci-

dessous pour illustrer la situation. On précise que les fragment [ED] , [DC] et [CB] constituent les fils 

de câbles et que (ED) / /(CD)       CB=4cm     BA=5cm         AE=8cm. 

Pour la production d’eau chaude, M Muller décide d’installer les panneaux solaires sur le toit de son 

bâtiment. Son toit a la forme d’un rectangle de longueur égale à 360cm et 240cm de large. Il souhaite 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

SECONDAIRES 

EPREUVE 

DE 
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recouvrir entièrement son toit et ne veut en aucun cas découper les panneaux qui sot tous de forme 

carrée.  

 

 

 

 

 

 

                                                                            Présentation conforme et sans ratures : 1pt 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points) 

ACTIVITES NUMERIQUES :  (5 points) 

EXERCICE 1 :     (2 points) 

On donne les expressions suivantes :                     ;                      et                                        . 
 

1. Ecrire          et      sous la forme d’une fraction irréductible.                                                  1,5pt 

2. Montrer que la somme                   est un nombre entier.                                                     0,5pt 

EXERCICE 2 :     (1,5 points) 

1. En utilisant l’algorithme d’Euclide, calculer                                                                         0,75pt 
 

2. Ecrire          sous la forme d’une fraction irréductible.                                                         0,25pt 

 

3. Calculer                            et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible.    0,5pt 
 

EXERCICE 3 :     (1,75 points) 

Soit l’expression littérale :  

1. Développer, réduire et ordonner     suivant les puissances décroissantes de                    0,75pt 

2. Factoriser                                                                                                                              0,5pt 

3. Résoudre dans      l’équation                                                                                                0,5pt 
 

ACTIVITES GEOMETRIQUES :  (5 points) 

EXERCICE 1 :     (2 points) 

Sur cette figure, on a les longueurs suivantes :  

                                                               et  

1. Montrer que les droites            et            sont 

parallèles.                                                            1pt 

2. Sachant que                    , calculer                      1pt  
 

                                    

EXERCICE 2 :      (1,5 point) 

Dans chacun des cas ci-dessous, déterminer la distance inconnue : 
 

a)                        ;     b)                                   ; c)                                                                1,5pt 

 

Ministère des Enseignements Secondaires 

Lycée Classique d’Edéa 

TEL : 233 46 40 75 

Mle. 7HH1GSFD112218074 

Année scolaire : 2019-2020 

Epreuve :  Mathématiques 

Classe :  3ème A1 

Durée : 2h   Coefficient : 4 

Prof : T. N. AWONO MESSI  

 

EVALUATION SOMMATIVE N° 1 DU 1er TRIMESTRE 

Vendredi, 11 Octobre 2019 

 

 
4 35

5 8
 A  

5 15

8 2
 B  

5 1
3 1

2 5

   
      
   

C
    
 

 
 

           
   

 
 

          
  

 ,A B  C

  A B C

 

 .E

 

 7,5 ; 4 ; 3  OA cm OB cm OC cm  1,6 .OD cm

  DC   AB

 5DC cm  .AB

 

 A
 B

 O

 D
 C

2

12 3


AB
 

2

3 5




BC BC
 

9 18

4


CE
 

 408;578 .PGCD  

408

578
 

408 3

578 34
 F  

    
2

3 1 5 3 1 .    E x x x  

E  .x  

   3 1 2 4 0.  x x  



Lycée Classique d’Edéa                       E.S N° 1 du 1
er

 Trimestre                      Epreuve de Mathématiques             Classe de 3
ème

 A1                   Prof : TNAM @LCE2019 

 

EXERCICE 3 :      (1,5 point) 

          est un diamètre d’un puits de forme cylindrique. Le point   

est à la verticale du point     au fond du puits. 

SAMIRA se place en un point     de sorte que ses yeux     soient  

alignés avec les points     et      

On donne :                                             et  

1. Justifier que les droites             et             sont parallèles.   0,5pt  

2. Calculer          la profondeur du puits.                                     1pt                             

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (10 points) 

Compétence visée : Déterminer les dates de coïncidences de deux marchés périodiques, les dimensions d’un terrain.   

Situation :  

       NANGA a un champ rectangulaire qu’il veut clôturer pour empêcher les animaux en divagation 

d’y pénétrer. Les dimensions du champ sont            sur            Il plante alors des poteaux à distance 

régulière supérieure à       et mesurée par un nombre entier de mètres de telle sorte qu’il y ait un 

poteau à chaque coin du champ avant de renforcer à l’aide d’un grillage. 

       ACHU travaille comme technicien agricole sur une partie de ce champ et cultive des tomates. 

Durant le mois de septembre 2019, il a travaillé sur une surface rectangulaire de longueur     et de 

largeur    d’aire               Ayant oublié les dimensions de la partie cultivée, il choisit alors                     

et                    où     est un nombre entier naturel. 

       NANGA habite le village A où un marché périodique a lieu tous les       jours. ACHU habite le 

village voisin B où un marché périodique a lieu tous les       jours. Ces deux marchés ont eu lieu pour 

la dernière fois ensemble le samedi 05 octobre 2019. 

Tâches :  

1. Quelle est la distance entre deux poteaux et combien de poteaux NANGA doit-il planter ?3pts 

2. Quelles sont les dimensions du champ cultivé par ACHU ?                                                 3pts 

3. Quelle est la date de la prochaine coïncidence des marchés A et B ?                                 3pts 

 

Présentation : 1 point 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                                        10 points 

 

ACTIVITES NUMERIQUES :            5 points 

EXERCICE 1 :               3 points 

On considère les expressions :  � = −
��

�
+

�

�
×

�

�
 ; � =

�×���×�×���

��×(���)�  ; � = √27 − 7√3 + √75. 

1- Calculer � et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.                    0,75pt 

2- Calculer � et donner l’écriture scientifique du résultat.                           1pt 

3- Ecrire � sous la forme �√3 �ù � est un nombre entier.                      0,75pt 

4- Ecrire le nombre � =
�

��√�
 sans le symbole radical au dénominateur.                      0,5pt 

 

EXERCICE 2 :              2 points 

1- Déterminer le PGCD de 228 et 120.                             1pt 

2- En déduire la forme irréductible de la fraction � =
���

���
.                        0,5pt 

3- � et � sont deux entiers tel que ����(�, �) = 45. Sachant que � × � = 210600, calculer ����(�, �).   0,5pt 

 

ACTIVITES GEOMETRIQUES :            5 points 

EXERCICE 1 :                      2,5 points 

Sur cette figure ci-contre, les droites (��) et (��) sont parallèles, 

on donne: �� = 7,5�� ; �� = 4�� ; �� = 3�� ; et �� = 5��  

1- Enoncer la propriété directe de THALES.        0,5pt 

2- Calculer �� et ��.            2pts 

 

 

EXERCICE 2 :                                                                                                                                        2,5 points 

ABC est un triangle tel que �� = 6��, �� = 8�� et �� = 5��. M est un point du segment [AB] tel que �� =

2,4�� et P un point du segment [��] tel que �� = 3,2��. 

1- Réaliser une figure.                     1pt 

2- Enoncé la propriété réciproque de Thales.               0,5pt 

3- Montrer que les droites (��) et (��) sont parallèles.                1pt 
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PARTIE B : EVALUATION DES COMPTENCES                                      10 points 

 

SITUATION : 

 

 

Tâches : 

 

 

Présentation :                   1pt 
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C.E.S de Mopouo-Bidjouki                                                                                    Durée : 02heures 

Examinateur :  ABOUBAKAR ABBO                                                                         Coefficient : 4 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

Partie A :(Evaluation des Ressources) 10 points  

I. ACTIVITES NUMERIQUES (05pts) 

1. On donne les expressions littérales suivantes :� = (� + 2)�  ��  � = (3� − 1)(2 + �).  
D´développer, réduire et ordonner par ordre croissant de puissance de monôme.(1,5pts) 

2. . Factoriser le polynôme     �(�) = 9�� − 6� + 1 − (2 − 6�)                                                1pt 

3.  On considère la fraction rationnelle �(�) =
(����)(���)

���
  

a) Donner la condition d’existence de fraction rationnelle �(�)                                         1pt 
b)  Ecrire plus simplement la fraction rationnelle �(�) et en déduire la valeur  

Numérique de  �(�) pour � = 2.                                                                                         1,5pts 
II. ACTIVITTES GEOMETRIQUES (05 pts) 

             L’unité de mesure est le centimètre.                                                                                                                                        

 

       2.     Soit I un point segment [BC] tel que CI=7,5 et CN=13,5. 

           a)   Montrer que les droites (NI) et (AB) sont parallèles                                          1,5pts 

           b)   Montrer que NI= 
�

�
 AB                                                                                                      1pt 

           c)   En déduire la valeur de la distance NI                                                                       0,5pt 

Partie B : (Evaluation des compétences) 10 points 

Situation 

   Un boutiquier a un lot de 730 sucettes et 41O bonbons. Il veut réaliser des paquets 
contenants tout le même nombre de bonbons et le même nombre de sucettes, en utilisant 
tous les bonbons et toutes les sucettes. 

Questions 

1- Combien de tels paquets pourra-t-il réaliser au maximum ?                                         3pts 
2- Aidez-le à déterminer le nombre de bonbons et de sucettes que contient chaque 

paquet.                                                                                                                                              3pts 
3- Chaque bonbon coute 10Fcfa, chaque sucette 25F et un emballage coute 50Fcfa. Quel 

est le prix d’un paquet ?                                                                                                              3pts  
Présentation                                                                                                                                    1pt 

             

A 

B 

C 
N 

M 

AC=18 

AM=3,2 

MN=2,5 

BC=10 

ABC est triangle, M et N sont deux points 

appartenant respectivement aux cotes [AB] et [AC], 

et (BC) //(MN). Voir la figure ci-contre 

1.  En utilisant le théorème de Thalès calculer les 

distances AN et AB             2pts 

Minesec                                                                                                  Evaluation séquentielle N°1 

C.E.S de Mopouo-Bidjouki                                                                                    Durée : 02heures 

Examinateur :  ABOUBAKAR ABBO                                                                         Coefficient : 4 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

Partie A :(Evaluation des Ressources) 10 points  

III. ACTIVITES NUMERIQUES (05pts) 

4. On donne les expressions littérales suivantes :� = (� + 2)�  ��  � = (3� − 1)(2 + �).  
D´développer, réduire et ordonner par ordre croissant de puissance de monôme.(1,5pts) 

5. . Factoriser le polynôme     �(�) = 9�� − 6� + 1 − (2 − 6�)                                                1pt 

6.  On considère la fraction rationnelle �(�) =
(����)(���)

���
  

c) Donner la condition d’existence de fraction rationnelle �(�)                                         1pt 
d)  Ecrire plus simplement la fraction rationnelle �(�) et en déduire la valeur  

Numérique de  �(�) pour � = 2.                                                                                         1,5pts 
IV. ACTIVITTES GEOMETRIQUES (05 pts) 

             L’unité de mesure est le centimètre.                                                                                                                                        

 

       2.     Soit I un point segment [BC] tel que CI=7,5 et CN=13,5. 

           a)   Montrer que les droites (NI) et (AB) sont parallèles                                          1,5pts 

           b)   Montrer que NI= 
�

�
 AB                                                                                                      1pt 

           c)   En déduire la valeur de la distance NI                                                                       0,5pt 

Partie B : (Evaluation des compétences) 10 points 

Situation 

   Un boutiquier a un lot de 730 sucettes et 41O bonbons. Il veut réaliser des paquets 
contenants tout le même nombre de bonbons et le même nombre de sucettes, en utilisant 
tous les bonbons et toutes les sucettes. 

Questions 

4- Combien de tels paquets pourra-t-il réaliser au maximum ?                                         3pts 
5- Aidez-le à déterminer le nombre de bonbons et de sucettes que contient chaque 

paquet.                                                                                                                                              3pts 
6- Chaque bonbon coute 10Fcfa, chaque sucette 25F et un emballage coute 50Fcfa. Quel 

est le prix d’un paquet ?                                                                                                              3pts  
Présentation                                                                                                                                    1pt 

             

A 

B 

C 
N 

M 

AC=18 

AM=3,2 

MN=2,5 

BC=10 

ABC est triangle, M et N sont deux points 

appartenant respectivement aux cotes [AB] et [AC], 

et (BC) //(MN). Voir la figure ci-contre 

2.  En utilisant le théorème de Thalès calculer les 

distances AN et AB             2pts 



 



  

  

 

 

 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES                                        10 points 

 

ACTIVITES NUMERIQUES :            5 points 

EXERCICE 1 :               3 points 

On considère les expressions :  � = −
��

�
+

�

�
×

�

�
 ; � =

�×���×�×���

��×(���)�  ; � = √27 − 7√3 + √75. 

1- Calculer � et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.                    0,75pt 

2- Calculer � et donner l’écriture scientifique du résultat.                           1pt 

3- Ecrire � sous la forme �√3 �ù � est un nombre entier.                      0,75pt 

4- Ecrire le nombre � =
�

��√�
 sans le symbole radical au dénominateur.                      0,5pt 

 

EXERCICE 2 :              2 points 

1- Déterminer le PGCD de 228 et 120.                             1pt 

2- En déduire la forme irréductible de la fraction � =
���

���
.                        0,5pt 

3- � et � sont deux entiers tel que ����(�, �) = 45. Sachant que � × � = 210600, calculer ����(�, �).   0,5pt 

 

ACTIVITES GEOMETRIQUES :            5 points 

EXERCICE 1 :                      2,5 points 

Sur cette figure ci-contre, les droites (��) et (��) sont parallèles, 

on donne: �� = 7,5�� ; �� = 4�� ; �� = 3�� ; et �� = 5��  

1- Enoncer la propriété directe de THALES.        0,5pt 

2- Calculer �� et ��.            2pts 

 

 

EXERCICE 2 :                                                                                                                                        2,5 points 

ABC est un triangle tel que �� = 6��, �� = 8�� et �� = 5��. M est un point du segment [AB] tel que �� =

2,4�� et P un point du segment [��] tel que �� = 3,2��. 

1- Réaliser une figure.                     1pt 

2- Enoncé la propriété réciproque de Thales.               0,5pt 

3- Montrer que les droites (��) et (��) sont parallèles.                1pt 
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SITUATION : 

 

 

Tâches : 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES. (10pts) 

I. ACTIVITES NUMERIQUES : (5pts) 

Exercice 1 : QCM  (2pts) 

Pour chacune des questions suivantes, trois réponses sont proposées et une seule est juste : 

recopier la réponse juste. 

N° Enoncé des questions Réponses 1 Réponses 2 Réponses 3 

1 La notation scientifique du 

nombre 0,0028 est :  

28 28× 10� 2,8× 10�� 

2 La quatrième proportionnelle 

des nombres 4, 9 et 12 est : 

          27           15              1 

3 �1 −
�

�
� ÷ (1 +

�

�
) est égale à : −1

3
 

1

3
 

2

6
 

4 �

��
+

��

��
÷

�

�
 est égale à : 31

30
 

155

150
 

30

31
 

 

Exercice 2 : (3pts) 

Soient  � = 2 +
�

�
 × �

�

�
+

�

�
 �      ��   � =

���

���
.  

     1. Calcule A et donne le résultat sous forme de fraction irréductible.                                 1pt 

2.a) Calculer le PGCD (530 ; 371) par l’algorithme d’Euclide.                                            1pt 

   b) En déduire le PPCM (530 ; 371).                                                                         0,5pt 

3. Ecrire B sous forme de fraction irréductible.                                                             0,5pt 

 

II. ACTIVITES GEOMETRIQUES : (5pts) 

Exercice 1 : (2,5pts) 

Soit le triangle ABC tel que AB=5cm, AC=7,5cm et BC=7cm. Les points E et F sont respectivement 

sur les segments [��] �� [��] de telle sorte que AE=2cm et AF=3cm. 

1) Faire la figure en vraie grandeur.                                                                        0,75pt 

2) Démontrer que les droites (BC) et (EF) sont parallèles.                                          0,75pt 

3) Calculer EF.                                                                                                           1pt 
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Exercice 2 : (2,5pts) 

Calculer la valeur de x dans chacun des cas ci-dessous :                                                   

1er cas : (BC)//(IJ)                                                        2e cas : (AB)//(FG) 

                 A                                                                                 2      

                                                                                           A                           B 

                �            4                                                                  3                  

            B                    C                                                                    E 

 

         2                              6                                                         6                    5 

               

         I                                J                                                F                                          G 

                                                                                         �            

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES.  (09pts) 

Le professeur d’EPS du Collège FOTSO voudrait organiser une compétition sportive regroupant 

105 filles et 175 garçons. Pour cela il demande à l’élève NONO de constituer des équipes 

comportant toutes le même nombre de filles et le même nombre de garçons. Après avoir constitué 

les équipes, le professeur demande aux élèves de parcourir le trajet QRPQ (voir figure ci-

dessous). Olomo et Fotso les meilleurs élèves en EPS décident parcourir plusieurs fois le trajet 

QRPQ en quittant au même moment au point Q. Olomo le fait en 36min et Fotso en 30min. 

1) Aide NONO à déterminer le nombre maximal d’équipes à constituer ainsi que le nombre de 

filles et de garçons dans chaque équipe.                                                                 3pts 

2) Quelle sera la distance parcouru par les élèves sachant que (IJ)//(PR) ?                     3pts 

3) Après combien de temps (en minutes) les deux élèves se croisent au point Q pour la 

première fois ? Précise le nombre de tours que chacun aura fait.                               3pts                                                                      

                                                                        P 

 

                                                   I 

                                  

                            4cm                        2cm 

                     Q                                                                 R 

                                 6cm                    J          2cm 

 

 

 Présentation : 1pt 
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PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points) 

ACTIVITES NUMERIQUES :  (5 points) 

EXERCICE 1 :     (2 points) 

On donne les expressions suivantes :                     ;                      et                                        . 
 

1. Ecrire          et      sous la forme d’une fraction irréductible.                                                  1,5pt 

2. Montrer que la somme                   est un nombre entier.                                                     0,5pt 

EXERCICE 2 :     (1,5 points) 

1. En utilisant l’algorithme d’Euclide, calculer                                                                         0,75pt 
 

2. Ecrire          sous la forme d’une fraction irréductible.                                                         0,25pt 

 

3. Calculer                            et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible.    0,5pt 
 

EXERCICE 3 :     (1,75 points) 

Soit l’expression littérale :  

1. Développer, réduire et ordonner     suivant les puissances décroissantes de                    0,75pt 

2. Factoriser                                                                                                                              0,5pt 

3. Résoudre dans      l’équation                                                                                                0,5pt 
 

ACTIVITES GEOMETRIQUES :  (5 points) 

EXERCICE 1 :     (2 points) 

Sur cette figure, on a les longueurs suivantes :  

                                                               et  

1. Montrer que les droites            et            sont 

parallèles.                                                            1pt 

2. Sachant que                    , calculer                      1pt  
 

                                    

EXERCICE 2 :      (1,5 point) 

Dans chacun des cas ci-dessous, déterminer la distance inconnue : 
 

a)                        ;     b)                                   ; c)                                                                1,5pt 
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EXERCICE 3 :      (1,5 point) 

          est un diamètre d’un puits de forme cylindrique. Le point   

est à la verticale du point     au fond du puits. 

SAMIRA se place en un point     de sorte que ses yeux     soient  

alignés avec les points     et      

On donne :                                             et  

1. Justifier que les droites             et             sont parallèles.   0,5pt  

2. Calculer          la profondeur du puits.                                     1pt                             

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (10 points) 

Compétence visée : Déterminer les dates de coïncidences de deux marchés périodiques, les dimensions d’un terrain.   

Situation :  

       NANGA a un champ rectangulaire qu’il veut clôturer pour empêcher les animaux en divagation 

d’y pénétrer. Les dimensions du champ sont            sur            Il plante alors des poteaux à distance 

régulière supérieure à       et mesurée par un nombre entier de mètres de telle sorte qu’il y ait un 

poteau à chaque coin du champ avant de renforcer à l’aide d’un grillage. 

       ACHU travaille comme technicien agricole sur une partie de ce champ et cultive des tomates. 

Durant le mois de septembre 2019, il a travaillé sur une surface rectangulaire de longueur     et de 

largeur    d’aire               Ayant oublié les dimensions de la partie cultivée, il choisit alors                     

et                    où     est un nombre entier naturel. 

       NANGA habite le village A où un marché périodique a lieu tous les       jours. ACHU habite le 

village voisin B où un marché périodique a lieu tous les       jours. Ces deux marchés ont eu lieu pour 

la dernière fois ensemble le samedi 05 octobre 2019. 

Tâches :  

1. Quelle est la distance entre deux poteaux et combien de poteaux NANGA doit-il planter ?3pts 

2. Quelles sont les dimensions du champ cultivé par ACHU ?                                                 3pts 

3. Quelle est la date de la prochaine coïncidence des marchés A et B ?                                 3pts 

 

Présentation : 1 point 

 

 AD  C  

D  

E  Y  

A  .C  

1,4 ; 1,7 AD m EY m  56 .EA cm  
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PALIER DES COMPETENCES VISEES : 

1- Utiliser la propriété de Thalès pour résoudre les situations réelles de la vie 

2- Savoir calculer le pgcd et le ppmc l’utiliser pour résoudre les situations de partage. 

 

Partie 1 activités numériques. 5pts 

Exercice unique : 

1- utilise l’algorithme d’Euclide pour calculer le pgcd des couples suivants.  

PGCD (20153 ; 11516) ; PGCD (1024 ; 500).     2pts 

2-  en déduire  PPCM (20153 ; 11516) ; PPCM (1024 ; 500).   0.5x2=2pts 

3- Calculer  les expressions A et B définies ci-dessous puis  donner le résultat sous forme de 

fractions irréductibles.        1X2=2pts 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
                            

 

  
    

 

 
                

Partie 2 activités géométriques. 5pts 

Exercice unique  

1- Observe attentivement la figure ci-contre, puis recopie et complète. 

a- les droites (……) et (……) sont sécantes au point R.     0, 25x2pt 

b- Les droites (……)  et (……) sont parallèles.                         0,25x2pt 

c- Pour cette figure, la propriété de THALES s’énonce par :                                 0,25x6pt 

  

  
 

  

  
 

 

 
  

 

d- Utilise alors cette propriété pour calculer la distance EC                               0,5pt 

2- Soit ABC un triangle quelconque.  P et E des points appartenant aux segments [AB] et [AC] 

respectivement tels que AP = 4cm      PB = 8cm           AE =  3cm    et      EC = 6cm 

a- Démontrer que (EP)//(BC).          1pt 

b- Enoncer clairement la propriété utilisée dans ce cas.       1pt 

 

Partie  activités d’intégrations. 9pts 

 

Paliers de compétences visées. Utiliser la propriété de Thalès et le pgcd dans la résolution des 

problèmes concrets. 

 

M Muller a décidé d’installer une éolienne domestique dans son terrain et il aimerait savoir la 

longueur de câbles nécessaires pour raccorder son éolienne à sa maison. Un schéma a été réalisé ci-

dessous pour illustrer la situation. On précise que les fragment [ED] , [DC] et [CB] constituent les fils 

de câbles et que (ED) / /(CD)       CB=4cm     BA=5cm         AE=8cm. 

Pour la production d’eau chaude, M Muller décide d’installer les panneaux solaires sur le toit de son 

bâtiment. Son toit a la forme d’un rectangle de longueur égale à 360cm et 240cm de large. Il souhaite 

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS 

SECONDAIRES 

EPREUVE 

DE 
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recouvrir entièrement son toit et ne veut en aucun cas découper les panneaux qui sot tous de forme 

carrée.  

 

 

 

 

 

 

                                                                            Présentation conforme et sans ratures : 1pt 
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Département de Mathématiques Séquence 1
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EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Examinateur : Mr. JPS SIMO

PARTIE A : /10pts
I. RESSOURCES NUMÉRIQUES :/5pts
Exercice 1 /2.5pts

1. Trouver x pour que l’égalité suivante soit vraie : 7
3 = x

5 . (0.5pt)

2. Calculer et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible de : A = 4
3 − 1

3 × 2
7 . (0.75pt)

3. Calculer et donner l’écriture scientifique de : B = 6×10−15×14×105

2×109 . (0.75pt)

Exercice 2 /2.5pts
On considère les nombres a = 256 ; b = 192 ; et c = 192

256 .

1. Les nombres a et b sont-ils premiers entre eux ? justifier sans faire de calculs. (0.5pt)

2. En utilisant l’algorithme de votre choix, déterminer le PGCD de a et b. (1pt)

3. En déduire le ppcm de a et b. (0.5pt)

4. Ecrire sous forme de fraction irréductible le nombre c. (0.5pt)

II. RESSOURCES GÉOMÉTRIQUES :/5pts
Exercice 1 /3.5pts

1. Compléter la phrase suivante :
Dans une configuration de Thalès, la propriété
directe sert à.....une.... tandis que la réciproque
de la propriété de Thalès permet quant à elle
de...... (0.75pt)

2. Calculer les rapports AN
AC puis AM

AB . Que peut en
déduire des droites (M N ) et (BC ) ? (2pts)

3. Calculer MN. (0.75pt)

Exercice 2 /1.5pts
On considère un stylo de 14 cm et son image sur un écran à travers une lentille convergente. On suppose

que le stylo et son image sont parallèles.
Déterminer la hauteur de l’image de ce stylo.

MATHS 3è 1



PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES :/9pts
Madame Chemnie est une cultivatrice de vivres frais. Elle ravitaille deux marchés périodiques de l’Ouest. Celui
de Bafoussam qui a lieu tous les 10 jours et celui de Bafou qui a lieu tous les 8 jours. Pour limiter les dépenses
liées au tranport de la marchandise, elle decide de se déplacer que lorsque les deux marchés coïncident. La
dernière fois qu’elle s’est rendue dans les deux marchés était le 02 Septembre 2019. Pour revêtir sa salle à
manger, elle fait appel à un technicien qui doit carreler avec des dalles carrées toutes identiques et les plus
grandes possibles le sol de sa salle à manger rectangulaire de 567 cm de large et 918 cm de long. On néglige
la largeur des joints. Une dalle coûte 2800 Fcfa. Débordée de joie, Madame Chemnie reunit tous ses petits
enfants et leur dit :" Je vais distribuer 8750 Fcfa à l’ensemble des garçons et 6250 Fcfa à l’ensemble des filles.
Main,ne vous inquiétez pas, vouz aurez tous la même somme d’argent."

1. Quelle est la date du prochain déplacement de Madame Chemnie dans ces marchés ? (3pts)

2. Sachant que Madame Chemnie a donné à chacun la plus grande somme possible, déterminer le nombre
de petits enfants de Madame Chemnie. (3pts)

3. Calculer le coût total des dalles pour carreler la salle. (3pts)

Présentation : (1pt)

MATHS 3è 2



Lycée Bilingue de Bandam
Département de MATHÉMATIQUES
Classe de 3ème

Année scolaire : 2016/2017
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Examinateur : M. MAMOUDOU

AMINOU

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
Durée : 2h Coef : 4

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES : 7 Points

1. Écrire le nombre A = 2
3 −

4
5 ×

3
11 + 7

3 sous la forme d’une fraction irréductible. 0,75pt

2. Écrire C = 2
√

27 +
√

18 ×
√

6 sous la forme a
√

3 où a est un entier relatif. 0,75pt

3. On donne l’expression F = (1 − 3x)2 + (1 − 3x)(x + 3)
(a) Factoriser F. 0,75pt
(b) Développer et réduire F 0,75pt
(c) Résoudre dans R l’inéquation (−2x + 4)(−3x + 1) = 0. 1pt

4. Résoudre dans R chacune des équations et inéquations suivantes : 0,75pt×2
1
2 x − 3 = 1

4 x + 1
2 7 − 5x ≥ 1 − 3x.

5. Si on diminue de 2 cm le côté d’un carré, son aire diminue de 20 cm2.
Quelle est la mesure du côté du carrée initial ? 1,5pt

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES : 6.5 Points

EXERCICE 1 : 3.5pts
On considère le repère orthogonal (O, I, J) ci contre.

1. A l’aide de ce graphique, compléter les coordonnées :

A(...; ...), B(...; ...),
−→
AB(...; ...) 0,75pt

C(...; ...), D(...; ...),
−−→
CD(...; ...) 0,75pt

2. Reproduire ce repère puis :

(a) Placer le point N tel que
−−→
MN =

−−→
CD 0,5pt

Les coordonnées de N sont N(...; ...) 0,25pt

(b) Placer le point R tel que
−→
RP(3; 2) 0,5pt

Les coordonnées de R sont R(...; ...) 0,25pt
(c) Justifier que ABPR est un parallélogramme 0,5pt

EXERCICE 2 : 3pts
Le plan est muni d’un repère orthonormé (O;

−→
i ,
−→
j . L’unité de longueur étant le cm. On considère les points

A(2; 1), B(−2; 3), C(5; 7) et D(−4;−1).

1. Calculer les coordonnées des vecteurs
−→
AB,
−−→
AC et

−−→
BD. 0,75pt

2. Démontrer que les vecteurs
−→
AB et

−−→
AC sont orthogonaux et en déduire la nature du triangle ABC. 0,75pt

3. Démontrer que les vecteurs
−−→
AC et

−−→
BD sont colinéaires. 0,5pt

4. Calculer les coordonnées du point I milieu de [BC]. 0,5pt
5. Calculer la distance AC. 0,5pt

1



PROBLÈME : 8 Points

PARTIE A : 4.5pts

1. On considère la pyramide régulière SABCD ci-contre. La base ABCD est
un carré d’aire 324 cm2 et SA = 9

√
11.

(a) Quel est le côté du carré ABCD ? 0,25pt
(b) Calculer AC puis en déduire AI. 0,75pt
(c) Calculer la hauteur SI. 0,5pt

2. Dans la suite, on suppose que la hauteur SI = 27 cm. la section de la
pyramide SABCD par un plan parallèle à sa base ABCD détermine la
petite pyramide SEFGH et le tronc de pyramide ABCDEFGH.

(a) Calculer le volume V de la pyramide SABCD. 0,75pt

(b) Sachant que l’aire de la base EFGH est de 64 cm2, montrer que le
coefficient de réduction est k = 4

9 . 0,75pt
(c) Calculer le volume de la petite pyramide SEFGH et celui du tronc

de pyramide. 1pt
(d) Déterminer la hauteur de la pyramide SEFGH. 0,5pt

PARTIE B : 3.5pts

un cône a pour volume 9400 cm3. L’aire de sa base est égale à 705 cm2.
Une section à mi-hauteur détermine un petit cône P et un tronc de cône
T.

1. Justifier que le coéfficient de réduction k est égale à 1
2 . 0,5pt

2. Calculer les volumes de P et de T. 1,5pt
3. Calculer l’aire de la base de P. 0,75pt
4. Calculer la hauteur de P. 0,75pt

2
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COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET PROFESSIONNEL STE FOI

TYPE D’EVALUATION CLASSE EPREUVE COEFFICIENT DUREE SESSION
Harmonisé n°1 3ième MATHEMATIQUES 4 2 Heures Octobre 2019

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES 10points

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES : 5points

Exercice : 3points

Soient A = 2 + 2
3
×
(

5
4
+ 1

3

)
et B = 408

540
.

1. Calcule A et donne le résultat sous forme de fraction irréductible. 1pt

2. (a) Calcule le PGCD de 408 et 540 en utilisant l’algorithme d’Euclide. 1pt

(b) En déduire le PPCM(408; 540). 0.5pt

3. Écrire B sous forme de fraction irréductible. 0.5pt

Exercice :2 2points

Un fleuriste dispose de 30 marguerites et 24 tulipes. Il veut composer des bouquets contenant le même
nombre de marguerites et le même nombres de tulipes, et utiliser toutes ses fleurs. On veut calculer le nombre
maximum de bouquets qu’il peut faire.

1. Explique pourquoi le nombre de bouquets doit être un diviseur commun à 30 et 24. Lequel de ces diviseurs
communs choisir ? Combien de bouquets peut-il réaliser au maximum? 0.75pt+ 0.5pt+ 0.25pt = 1.5pts

2. Quelle est alors la composition de chaque bouquet ? 0.5pt

ACTIVITÉ GÉOMÉTRIQUE : 5points

Exercice :1 3points

BANC est un parallélogramme tel que BA = 4cm ; BC = 6cm et AC = 8cm. P est le point de [AC] tel
que AP = 2, 4cm. La parallèle à (BC) passant par P coupe [CN ] en O.

1. Trace une figure en vraie grandeur. 0.75pt

2. Montre que les droites (PO) et (AN) sont parallèles. 0.75pt

3. Calcule les longueurs CO et PO. 1.5pts

Exercice :2 2points

Par un beau dimanche ensoleillé, Julien se promène au pied d’une montagne, au bord de la rivière Arc.
Il se demande quelle est la largeur de cette rivière. Il prend des repères, compte ses pas et dessine le schéma
ci-dessous.

Mathématiques, Devoir Harmonisé n°1 @AWDM Collège d’Enseignement Général et Professionnel Ste Foi



2

1. Quelle est, en nombre de pas, la largeur de la rivière qu’obtient approxi-
mativement Julien ? 1.5pts

2. Julien estime la longueur de son pas à 65cm. Donne une valeur approxi-
mative de la largeur de cette rivière, au centimètre près. 0.5pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 09pts

La figure ci-dessous est une charpente métallique, une pièce d’une commande que le technicien FOKO vient
de réaliser pour son premier client, depuis l’ouverture de son entreprise ETS FOKO-METAL, il y’a de cela
deux semaines. Il espère avoir un bénéfice d’au moins 100000 Frs CFA pour ce projet.

Le mètre de métal pour ce travail à la quincaillerie a coûté 4500 Frcs CFA, le transport et diverses charges
12500 Frs CFA. Le client M.ATANGANA avait passé une commande de trois pièces, il a versé une somme de
600000 Frs CFA qui présente les 3

4
du montant global à payer pour les travaux et le reste devrait être payé à la

livraison.
A la livraison, M. FOKO affirme au client M. ATANGANA qu’il a respecté le contrat à savoir : les

distances AB = 10m ; AC = 7, 5m ; BC = 17, 5m et les côtés (IJ) et (AK) puis (JK) et (AC), comme il le
souhaitait.

Pour fêter ce premier marché réalisé, M. FOKO ayant chez lui 84 canettes de jus, achète 147 gâteaux à la
boutique du coin et décide de les partager avec le maximum de ses amis en utilisant toutes les cannettes de jus
et tous les gâteaux. Pour ne pas faire des jaloux, chacun doit avoir un paquet contenant le même nombre de
canettes de jus et le même nombres de gâteaux. figure

1. M. FOKO a-t-il raison lorsqu’il affirme avoir respecté le contrat ? 3pts

2. L’entreprise ETS FOKO-METAL a-t’elle réalisée le bénéfice visé pour ce premier marché ? 3pts

3. Quel sera la contenance de chaque paquet des amis de M. FOKO ? 3pts

Présentation : 1pt

Albert EINSTEN :"Au milieu de la difficulté, se trouve l’opportunité".

Mathématiques, Devoir Harmonisé n°1 @AWDM Collège d’Enseignement Général et Professionnel Ste Foi



Lycée classique de Mora Page 1 
 

Epreuve de mathématiquesEpreuve de mathématiquesEpreuve de mathématiquesEpreuve de mathématiques    

Première séquencePremière séquencePremière séquencePremière séquence    

AAAA---- Activités NumériquesActivités NumériquesActivités NumériquesActivités Numériques                                                        (12 points) (12 points) (12 points) (12 points)     

ExerciceExerciceExerciceExercice    1111    ::::            (6(6(6(6    points)points)points)points)    

1) Effectuer les opérations suivantes :                                                                             4 pts 

# $
%

&
'

(

&
)

*

(
            + $ 1 '

*&

,
-

*

%
             . $

(.*012.3.*04

%.*05
                   6 $ (2,)7& ) 2*% 

2) Rendre irréductible les nombres # :; .                                                                    (1pt) 

3) =  désigne un nombre réel différent de zéro dans les cas suivants : 

           =)   
3

@
$

*

&
                                                       A) 

3

%
$

@

,
                                                   (1pt) 

Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2    :     (:     (:     (:     (6666    points)points)points)points)    

1) Réduire les expressions suivantes :                                                                          (1 pts) 

B $ 3C% D C ' 2 ' 13C% D 10C% ' 6              F $ C '
*

%
C D C% ' 4C ' 2 ' 6C& 

2) Développer, réduire les expressions suivantes puis ordonner suivant les 

puissances décroissantes de C                                                                                     (3 pt) 

I $ (C D 2)(2C ' 2)                                   J $ (4C% ' 2C) D 2C(D4 ' C) ' 12    

                                   K $ (
*

%
C ' 1)% ' 2C D

*

&
 

3) Factoriser les expressions suivantes : (2 pt) 

# $ 2C(9 ' C) ' 2C(3C D 15) ' 2C      + $ (C ' 2)% D 6%       . $ 4C% D 20C ' 25 

6 $ C% ' 2C ' 1 

BBBB----Activités  GéométriquesActivités  GéométriquesActivités  GéométriquesActivités  Géométriques                    (4,5 points)(4,5 points)(4,5 points)(4,5 points)    

Exercice 1Exercice 1Exercice 1Exercice 1::::                        (2 (2 (2 (2 points)points)points)points)        

On considère la figure ci-dessous                                                           J 

                        M  

        

         

                           L                                                                                             K 
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Les droites (XB):; (YZ) sont parallèles. 

On donne :YZ $ 30   [Z $ 24   [B $ 12  [X $ 9  :;   XY $ 27 

Calculer les distances [Y :; XB    

Exercice 2Exercice 2Exercice 2Exercice 2    ::::                                            ((((2,52,52,52,5    points)  points)  points)  points)      

Considérons la figure ci-dessous  

                        A 

    

                     B           C 

                     D E 

L’unité de longueur est le centimètre. 

#+ $ 2_`    +6 $ 2,6 _`    #. $ 3_`     .a $ 3,9_` 

1) Calculer les quotients suivants :                                                                                 (1,5pt) 

bc

bd
  :;  

be

bf
  puis conclure. 

2) Les droites (+.) :; (6a) sont-elles parallèles ? Justifier votre réponse.          (1pt) 

ProblèmeProblèmeProblèmeProblème    ::::    (3,5pt)(3,5pt)(3,5pt)(3,5pt)    

On considère la fraction rationnelle suivante :     #(C) $
%h7,

h27,
  

1) Factoriser le numérateur et le dénominateur                                                            (1pt) 

2) Donner la condition d’existence de cette fraction rationnelle                               (1pt) 

3) Simplifier  cette fraction rationnelle                                                                              (1pt) 

4) Calculer  la valeur numérique de A                                                                             (0,5pt) 

    

 

Bonne chance a tous! 



Institut Polyvalent Bilingue Moyopo Année Scolaire 2019-2020
Département de Mathématiques Séquence 1
Classe 3e ALL Durée : 2h Coef :4

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

Examinateur : Mr. JPS SIMO

PARTIE A : /10pts
I. RESSOURCES NUMÉRIQUES :/5pts
Exercice 1 /2.5pts

1. Trouver x pour que l’égalité suivante soit vraie : 7
3 = x

5 . (0.5pt)

2. Calculer et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible de : A = 4
3 − 1

3 × 2
7 . (0.75pt)

3. Calculer et donner l’écriture scientifique de : B = 6×10−15×14×105

2×109 . (0.75pt)

Exercice 2 /2.5pts
On considère les nombres a = 256 ; b = 192 ; et c = 192

256 .

1. Les nombres a et b sont-ils premiers entre eux ? justifier sans faire de calculs. (0.5pt)

2. En utilisant l’algorithme de votre choix, déterminer le PGCD de a et b. (1pt)

3. En déduire le ppcm de a et b. (0.5pt)

4. Ecrire sous forme de fraction irréductible le nombre c. (0.5pt)

II. RESSOURCES GÉOMÉTRIQUES :/5pts
Exercice 1 /3.5pts

1. Compléter la phrase suivante :
Dans une configuration de Thalès, la propriété
directe sert à.....une.... tandis que la réciproque
de la propriété de Thalès permet quant à elle
de...... (0.75pt)

2. Calculer les rapports AN
AC puis AM

AB . Que peut en
déduire des droites (M N ) et (BC ) ? (2pts)

3. Calculer MN. (0.75pt)

Exercice 2 /1.5pts
On considère un stylo de 14 cm et son image sur un écran à travers une lentille convergente. On suppose

que le stylo et son image sont parallèles.
Déterminer la hauteur de l’image de ce stylo.

MATHS 3è 1



PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES :/9pts
Madame Chemnie est une cultivatrice de vivres frais. Elle ravitaille deux marchés périodiques de l’Ouest. Celui
de Bafoussam qui a lieu tous les 10 jours et celui de Bafou qui a lieu tous les 8 jours. Pour limiter les dépenses
liées au tranport de la marchandise, elle decide de se déplacer que lorsque les deux marchés coïncident. La
dernière fois qu’elle s’est rendue dans les deux marchés était le 02 Septembre 2019. Pour revêtir sa salle à
manger, elle fait appel à un technicien qui doit carreler avec des dalles carrées toutes identiques et les plus
grandes possibles le sol de sa salle à manger rectangulaire de 567 cm de large et 918 cm de long. On néglige
la largeur des joints. Une dalle coûte 2800 Fcfa. Débordée de joie, Madame Chemnie reunit tous ses petits
enfants et leur dit :" Je vais distribuer 8750 Fcfa à l’ensemble des garçons et 6250 Fcfa à l’ensemble des filles.
Main,ne vous inquiétez pas, vouz aurez tous la même somme d’argent."

1. Quelle est la date du prochain déplacement de Madame Chemnie dans ces marchés ? (3pts)

2. Sachant que Madame Chemnie a donné à chacun la plus grande somme possible, déterminer le nombre
de petits enfants de Madame Chemnie. (3pts)

3. Calculer le coût total des dalles pour carreler la salle. (3pts)

Présentation : (1pt)

MATHS 3è 2



 

Lycée de Garoua-Nassarao SÉQUENCE 1 

Département de Mathématiques 𝟑è𝒎𝒆𝒔A,B,C 

Année scolaire 2017-2018 Durée : 2h 

EPREUVE DE MATHÉMATIQUES 
 

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES (5,5pts) 

PARTIE A :  11 pts 

 

EXERCICE 1:   

1. Calculer le PGCD de 150 et 225par la méthode de l'algorithme d'Euclide puis en déduire leur PPCM.  0,5pt×2=1pt 

2. Les fractions suivantes 
150

225
 et 

5

11
 sont-elles irréductibles ?  Justifier votre réponse. Dans le cas

                 contraire, les rendre irréductibles.                            0,25pt×3=0,75pts 

3. A partir de l'égalité : 2599 = 113 × 23 faire une phrase en utilisant le mot multiple et une autre phrase en utilisant le mot 

diviseur.           0,25pt×2=0,5pt 

4. Citer tous les diviseurs de 45 puis ceux de 18 (par ordre     croissant).          0,5pt×2=1pt 

5. En déduire le PGCD de 45 et de 18                                  0,5pt 

EXERCICE 2:  

1.  Décomposer les nombres entiers naturels 720 et 1230 en produit de facteurs premiers (Faire apparaître les calculs 

intermédiaires sur la copie.).             0,5pt×2=1pt 

2. Déduire le PGCD des nombres entiers 720 et 1230.        0,25pt 

3. Donner la forme irréductible de la fraction  
720

1230
  et préciser si c’est un nombre décimal ou non.    0,25pt+0,25pt=0,5pt 

 

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES (5,5pts) 

EXERXICE 3: 

L’unité de longueur est le Cm. Déterminer la valeur de x sur chacune des figures ci-dessous ; (MN) // (AB).           2pts       

  MC=6 ; CB=2 ; CA=3, CN=x                                                                     CA=1; AM=2, MN=4, AB=x 

 C 

          

 

   A B 

                       

 

 

                         M N 

 

EXERCICE 4:  

ABC est un triangle tel que AB = 6 cm, AC = 9 cm et BC = 5 cm. Le point I appartient à [AB] et le point J appartient à [AC] 

et sont tels que AI = 4 cm et AJ = 6 cm. 

1. Faire la figure.                1,5 pt 

2. Montrer que (IJ) // (BC).               1 pt 

3. Calculer IJ.                 1 pt 

 

PARTIE B :  09pts 

PALLIER DE COMPÉTENCES : Résoudre une situation problème, déployer un raisonnement logique et communiquer 

à l’aide du langage mathématique en faisant appel aux calculs du PGCD de deux nombres entiers naturels. 
 

Dans une maison nouvellement construite, on veut carreler les sols de certaines pièces. 

1. Le sol de la salle à manger est un rectangle de longueur 4,21 m et de largeur 3,42m. On veut carreler cette pièce 

avec des carreaux carrés de 33 cm de côté. 

On commence la pose par un coin de la pièce comme le suggère la figure 1. 

 Calculer le nombre de carreaux non découpés qui auront été posés.             3pts 

2. Le sol de la cuisine est un rectangle de longueur 4,22m et de largeur 3,52 m. 

On veut carreler cette pièce avec un nombre entier de dalles carrées, sans aucune découpe. 

 Quel est le plus grand côté possible des dalles carrées à utiliser pour carreler 

cette cuisine ?                3pts 

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

 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 ?                               3pts 

  

Examinateur° EVINA Raphaël 1sur1 



 

 

Collège herphil  (Année scolaire 2019 -2020)                                                     Mathématiques 3
ème

 (Séquence1)  

 
 

 
 
 

I- EVALUATION DES RESSOURCES  10pts 

A- ACTIVITES NUMERIQUES :   5 pts 

Exercice1 : 2pts 

I- 1) En utilisant l’algorithme des soustractions ou d’Euclide, calcule le PGDC de  

             360 et 585                                                                                                               1pt 

           2) Rendre irréductible la fraction   N = 
585

360
                                                            0,5pt 

      II-  a et b sont deux entiers tels que PGCD (a ; b)= 45. Sachant que a x b = 210 600, 

      Calculer   PPMC (a ; b)                                                                                                0,5pt. 

   Exercice2 : 3pts 

On considère les nombres  

 

 En précisant toutes les étapes de vos calculs : 

 1) Montrer que      A= 
6

1
                                                                                                     1 pt 

 2) Donner l’écriture scientifique de B.                                                                                 1pt 

 3) Calculer C et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible.                     1 pt 

B- ACTIVITES GEOMETRIQUES :   5 pts 

    Exercice 1 :    1 pt 

   La figure ci-contre représente une desserte en bois. 

Dire en justifiant si les plateaux représentés par (AB) 

et (CD) sont parallèles 

 
 
 
 Exercice 2 :    2,5 pts 

Sur les deux figures ci-dessous, l’unité de longueur est le centimètre. Calculer x  dans 
chacun des cas suivants en précisant la propriété utilisée:                                   1,25 pt x 2 
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  Exercice 3 :  1,5 pt 

    L’unité de longueur est le centimètre. ABC est un triangle tel que AB = 6, BC=8 et AC= 5.  

    M est un point du segment [AB] tel que BM= 2,4. P est un point du segment [BC] tel que   

   BP=3,2 

  1)  Réaliser la figure.                                                                                                   0,5 pt 

  2)  Montrer que les droites (MP) et (AC) sont parallèles.                                              1 pt 

 

II-  EVALUATION DES COMPETENCES  9pts 

Situation : 

   A l’occasion de son anniversaire, Frechline dispose d’un budget de 75000 Fcfa pour les 

achats et pour payer le « disck joker ». Elle achète 375 biscuits à 100 Fcfa l’un, et 150 

chocolats à raison de 150 Fcfa l’unité.  

    Elle constitue des paquets identiques contenant le même nombre de biscuits et de 

chocolats pour tous ces invités en utilisant tous les biscuits et tous les chocolats. 

     Pendant les festivités, deux convives se livrent à un « boum jeu » qui consiste à faire un 

« boum » après chaque tour de table. Le premier fait un tour en 30 secondes et le second en 

36 secondes. 

Tâches: 

1- Combien va-t-elle disposer pour payer le « disck joker » ?                                          3pts 

2- Combien d’invités y-a-t-il à la fête et quelle est la constitution du paquet que recevra  

chacun ?                                                                                                                            3pts 

3- Pendant le jeu, après combien de temps les deux joueurs vont-ils dire « boum » 

ensemble ?                                                                                                                        3pts 

Présentation : 1pt 

 



REPUBLIQUE DU CAMEROUN Année scolaire : 2019/2020

Paix-Travail-Patrie Évaluation : 1

MINESEC Classe : 3ieme

LYCEE JOSS Coefficient : 4

BP : 939 / Tel : 243 42 58 06 Durée : 2 Heures

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

EVALUATION DES RESSOURCES

ACTIVITES NUMERIQUES : (5 pts)

EXERCICE 1 : (2,25 pts)

On donne A = 1− 1

3
− 1

4
× 2

5
, B = (1− 1

3
− 1

4
)× 2

5
et C = 1− (

1

3
− 1

4
)× 2

5

1. En utilisant les règles de priorité, calculer chacune des expressions A, B et C. [0.5ptX3 = 1.5pts]

2. Donner A, B et C sous forme de fraction irréductible. [0.25ptX3 = 0.75pt]

EXERCICE 2 : (2.75 pts)

1. Avec l’algorithme des soustractions, déterminer le PGCD(493; 377) (1 pt)

2. Déduire le PPCM(493; 377) (0,5 pt)

3. En utilisant le PPCM(493; 377) réduire au même dénominateur puis comparer les fractions
58

377
et

87

493
. (1.25 pt)

ACTIVITES GEOMETRIQUES : (5 pts)

EXERCICE 1 : (2 pts)

ABC est le triangle ci-contre, R ∈ [AB], S ∈ [AC]

On donne AR = 7.5cm, AS = 9cm, AB = 21.5cm

et AC = 27cm.

1. Les droites (RS) et (BC) sont elles parallèles

? justifier. [2 pt]

EXERCICE 2 : (3 pts)

On donne la configuration suivante : Les droites

(HK) et (BC) sont parralleles, BL = 3cm, LH =

4, 8cm, BC = 4, 5cm et HK = 5, 4cm

1. Recopie et complète
...

LC
=

LK

...
=

...

BC
[1 pt]

2. calcule les distance LK et LC. [2 pt]



EVALUATION DES COMPETENCES

Un commerçant reçoit 180 lampes de poches et 405 piles pour ces lampes. Il souhaite les conditionner en lots identiques composés

de lampes et de piles, en utilisant toutes les lampes et toutes les piles.

Tache 1 : Quel est ce nombre maximal de lots qu’il peut conditionner ainsi ? [3 pt]

Tache 2 : Combien de lampes et combien de piles y aura t-il dans chaque lot ? [3 pt]

Tache 3 : Chaque lampe utilise une pile. Combien y aura t-il de piles de rechange dans chaque lot ? [3 pt]

Présentation (1pt)
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CONTROLE CONTINU DU 26/10/19 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 

I. ACTIVITES NUMERIQUES 

EXERCICE N°1            02points 

Choisir la bonne réponse :         0,54=2points 

 
2

réponse A réponse B réponse C

5 3 1 7 3
N°1 le nombre  est égal à:      2

2 5 2 2 2

N°2 le 145;75  est égal à: 10 5 15

1 7 6 5 3
N°3 le calcul de  donne: 0

2 4 4 4 4

N°4 180 45 20  s'écrit: 9 5 3 5 3 5

A

PGCD

B

D

  

  
     

   

   

 

EXERCICE N°2           01,5point 

1. Déterminer le PGDC des nombres 408 et 578en précisant la méthode utilisée.  0,5pt 

2. Ecrire la fraction 
408

578
F  sous forme d’une fraction irréductible.            0,5pt 

3. Sachant que 12; 16a b   et ( , ) 4PGCD a b  calculer ( , ).PPCM a b          0,5pt 

EXERCICE N°3              01,5point 

Trois professeurs de maths : M.TOUKAM, M.BAKAM et M.NDOUM se mettent ensemble pour 

écrire un livre. M.NDOUM fait le 
1

4
 du travail et M.TOUKAM en fait les 

2
.

5
 

1. Quelle est la fraction du travail effectué par M.BAKAM.              0,5pt 

2. Le livre comporte 300  pages et chaque page est payée à 400 .F  Quel est le montant 

perçu par chaque professeur ?           1pt  

II. ACTIVITES GEOMETRIQUES 

 
EXERCICE N°1            02,5points 
L’unité de longueur est le centimètre. 

Sur la figure ci-dessous (qui n’est pas reproduire), les droites  BD  et  CE sont parallèles :  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 

REPUBLIC OF CAMEROON 

Paix – Travail - Patrie 
Peace - Work- Fatherland 

Année scolaire 2019/2020 

COMPLEXE SCOLAIRE BILINGUE 
NAL 

Bonamoussadi.Bangue 
B P: 3712 Douala 
Tél. : 242 663 521 
cosbinal@yahoo.fr 

  MATIERES : MATHEMATIQUES  CLASSE : Toutes les 3ème coef : 4 HORAIRES :   2heures  
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7,2  ;  10,8  ;  6  ;  5,1.OB OC OD CE      

1. Calculer OE  puis .BD               1,5pt 

2. On donne 2,4OG    et  2OF   

Démontrer que    / /GF BD .       1pt 

 
EXERCICE N°2                    2,5points 

La figure ci-contre représente un terrain à bâtir. Les mesures sont données 
en mètres. 

20, 25, 24, 7, 8.AB BD BC CD DE      

1. Calculer AD  et .EF                      1,5pt 

2. Démontrer que le triangle BDC est rectangle en .C                   1pt 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES 

Situation :  

M.EBOUTOU est propriétaire d’un parc de loisir et voudrait 

réaliser des travaux d’aménagement sur son terrain 

représenté sur le plan d’architecte ci-contre par le 

quadrilatère .EBLK  Il décide pour cela d’aménager un 

premier espace couvert de gazon vendu à 2000FCFA  le 

2m  et ayant la forme du triangle rectangle ABE , un 

deuxième espace couvert de pavés vendus à 3000FCFA  

le 
2m  et ayant la forme du trapèze HTCB  et un troisième 

espace couvert d’un béton coûtant 3500FCFA  le 
2m  et 

ayant la forme du demi-disque de rayon  .DG  On précise que sur ce plan, on a :  

53 , 80 , 22AH m AB m MN m    et .DA DC  Avant de commencer les travaux, 

M.EBOUTOU voudrait connaître le  coût du matériel nécessaire pour couvrir chacun des trois 

espaces sur lesquels sont prévus ces travaux. 

Tâches : 

1. Calculer le coût du gazon nécessaire pour couvrir l’espace ayant la forme d’un triangle 

rectangle.                     3pts 

2. Calculer le coût des pavés nécessaires pour couvrir l’espace ayant la forme d’un trapèze. 

3pts 

3. Calculer le coût du béton nécessaire pour couvrir l’espace ayant la forme d’un demi-cercle.                                                                

3pts     



MINESEC
LYCEE DE NTUI
DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

ANNÉE SCOLAIRE : 2017 - 2018
Classe : 3eE3

SÉQUENCE : 1, DURÉE : 2H, COEF : 4
EXAMINATEUR : M DJOUMESSI

DEVOIR SURVEILLÉ DE MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1 : Activités numériques ( 5 points)
On pose : A(x) = 9x2 − 12x+ 4 + (3x+ 2)(−4x+ 5).

1. Développe, réduis et ordonne A(x) suivant les puissances décroissantes de x. [0,75 pt]

2. Factorise B(x) = 9x2 − 12x+ 4. [0,75 pt]

3. En déduis la factorisation de A(x). [1 pt]

4. Donne la valeur numérique de A(x) pour x = −1. [0,5 pt]

5. On pose A = 3
4
− 2

7
× 14

4
, B = (3×2)2×7×3−4

21×23×3−4 .
Écris A et B sous forme de fractions irréductibles. [2 pts]

EXERCICE 2 : Activités géométriques ( 5 points)

Problème : ( 9 points)

1. Calculer le PGCD de 384 et de 420 :
a) En utilisant la méthode des soustractions successives. [1,5 pts]
b) En utilisant l’algorithme d’Euclide. [1,5 pts]

2. Pour une kermesse, un comité des fêtes dispose de 384 billes et de 420 calots. Il veut faire le plus grand
nombre de lots identiques en utilisant toutes les billets et tous les calots.
Combien de lots identiques pourra-t-il faire ? [3 pts]

3. On suppose que ce comité a fabriqué 42 lots.
Quelle est la composition de chaque lot ? [3 pts]

Présentation : 1pt

1/1



Examinateur Kanmegne Kamsi Oliver  1sur1 

Lycée de Bahouan          Séquence 1  
Département de Mathématiques          3ème                                    
Année scolaire 2017-2018         Durée : 1h30  

Epreuve de Mathématiques du 26 Sept 2017 (20pts)      Coef : 4 
Présentation : 1pt 

Exercice 1 Activités numériques (5,5pts) 

1- Effectuer les opérations suivantes : � = 2 +
�

�
×

�

�
								� =

�

�
�
�

�
:
�

�

��
�

�
×
�

�

												� =
�×���×�,�×����

�×���×�×���
.   (2pts)  

2- Developper, reduire, ordonner suivant les puissances décroissantes de �.                                                                        

� = (� + 3)(� + 2).			� = (2� − 1)(�� − 4� + 1).	 .                  (1pt) 

3- On considère les expressions suivantes :  

  �(�) = �� − 4� + 4			��	�(�) = (� + 2)� − 16 

a- Factoriser �(�)		��		�(�).           (1pt) 

b- Calculer �(2).                    (0,5pt) 

c- Donner la condition d’existence de �(�) =
(���)�

(���)(���)
.                (0,5pt) 

d- Simplifier alors la fraction �(�).                   (0,5pt) 

Exercice 2 Activités géométriques (6pts) 

1- Déterminer la dimension restante sur chacune des figures ci-dessous ; (��) parallèle à (��). (3pts) 

�� = 6, �� = 2, �� = 3, �� =? 
 

�� = 5, �� = 2, �� = 8, �� =? �� = 6, �� = 2,�� = 4, �� =? 

    

2- a) Tracer un segment [��] de longueur 6��.                 (0,5pt) 

b) marque un point � sur [��] tel que ��������⃗ =
�

�
�������⃗   et calculer la longueur du segment [��].  (0,5pt) 

c) Tracer une droite (D) passant par A et perpendiculaire à (AB) ; ensuite marquer deux points N et 

C sur la droite (D) tels que �� = 3	��	��������⃗ =
�

�
�������⃗ .               (1,5pt) 

d) Quelle type de configuration obtient-on ?        (0,5)  

Problème (7pts) 

Le père de Linda est un artisan. Il désir poser du carrelage de forme carré dans son salon rectangulaire dont 

les dimensions sont 5,5 mètres sur 4,5 mètre. 

1. Calculer le ���� de 550 et de 450 successivement, 

a) Par la méthode des soustractions.         (1pt) 

b) Par l’algorithme d’Euclide.          (1pt) 

c) Déduire le ���� de 550 et de 450.        (1pt) 

2. Quelle est en centimètre la plus grande taille de carrelage carré que le père de Linda peut utiliser 

pour recouvrir son salon sans avoir à découper un seul carreau. Calculer alors le nombre de carreaux 

à utiliser.               (1pt+2pts) 

3. On suppose que le père utilise 396 carreaux. Il achète la douzaine à 9600	�. Calculer le montant 

total pour l’achat de ces carreaux.          (1pt) 

A B

C

M N

A B

C

M N

A B

C

M N
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COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET PROFESSIONNEL STE FOI

TYPE D’EVALUATION CLASSE EPREUVE COEFFICIENT DUREE SESSION
Harmonisé n°1 3ième MATHEMATIQUES 4 2 Heures Octobre 2019

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES 10points

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES : 5points

Exercice : 3points

Soient A = 2 + 2
3
×
(

5
4
+ 1

3

)
et B = 408

540
.

1. Calcule A et donne le résultat sous forme de fraction irréductible. 1pt

2. (a) Calcule le PGCD de 408 et 540 en utilisant l’algorithme d’Euclide. 1pt

(b) En déduire le PPCM(408; 540). 0.5pt

3. Écrire B sous forme de fraction irréductible. 0.5pt

Exercice :2 2points

Un fleuriste dispose de 30 marguerites et 24 tulipes. Il veut composer des bouquets contenant le même
nombre de marguerites et le même nombres de tulipes, et utiliser toutes ses fleurs. On veut calculer le nombre
maximum de bouquets qu’il peut faire.

1. Explique pourquoi le nombre de bouquets doit être un diviseur commun à 30 et 24. Lequel de ces diviseurs
communs choisir ? Combien de bouquets peut-il réaliser au maximum? 0.75pt+ 0.5pt+ 0.25pt = 1.5pts

2. Quelle est alors la composition de chaque bouquet ? 0.5pt

ACTIVITÉ GÉOMÉTRIQUE : 5points

Exercice :1 3points

BANC est un parallélogramme tel que BA = 4cm ; BC = 6cm et AC = 8cm. P est le point de [AC] tel
que AP = 2, 4cm. La parallèle à (BC) passant par P coupe [CN ] en O.

1. Trace une figure en vraie grandeur. 0.75pt

2. Montre que les droites (PO) et (AN) sont parallèles. 0.75pt

3. Calcule les longueurs CO et PO. 1.5pts

Exercice :2 2points

Par un beau dimanche ensoleillé, Julien se promène au pied d’une montagne, au bord de la rivière Arc.
Il se demande quelle est la largeur de cette rivière. Il prend des repères, compte ses pas et dessine le schéma
ci-dessous.

Mathématiques, Devoir Harmonisé n°1 @AWDM Collège d’Enseignement Général et Professionnel Ste Foi



2

1. Quelle est, en nombre de pas, la largeur de la rivière qu’obtient approxi-
mativement Julien ? 1.5pts

2. Julien estime la longueur de son pas à 65cm. Donne une valeur approxi-
mative de la largeur de cette rivière, au centimètre près. 0.5pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 09pts

La figure ci-dessous est une charpente métallique, une pièce d’une commande que le technicien FOKO vient
de réaliser pour son premier client, depuis l’ouverture de son entreprise ETS FOKO-METAL, il y’a de cela
deux semaines. Il espère avoir un bénéfice d’au moins 100000 Frs CFA pour ce projet.

Le mètre de métal pour ce travail à la quincaillerie a coûté 4500 Frcs CFA, le transport et diverses charges
12500 Frs CFA. Le client M.ATANGANA avait passé une commande de trois pièces, il a versé une somme de
600000 Frs CFA qui présente les 3

4
du montant global à payer pour les travaux et le reste devrait être payé à la

livraison.
A la livraison, M. FOKO affirme au client M. ATANGANA qu’il a respecté le contrat à savoir : les

distances AB = 10m ; AC = 7, 5m ; BC = 17, 5m et les côtés (IJ) et (AK) puis (JK) et (AC), comme il le
souhaitait.

Pour fêter ce premier marché réalisé, M. FOKO ayant chez lui 84 canettes de jus, achète 147 gâteaux à la
boutique du coin et décide de les partager avec le maximum de ses amis en utilisant toutes les cannettes de jus
et tous les gâteaux. Pour ne pas faire des jaloux, chacun doit avoir un paquet contenant le même nombre de
canettes de jus et le même nombres de gâteaux. figure

1. M. FOKO a-t-il raison lorsqu’il affirme avoir respecté le contrat ? 3pts

2. L’entreprise ETS FOKO-METAL a-t’elle réalisée le bénéfice visé pour ce premier marché ? 3pts

3. Quel sera la contenance de chaque paquet des amis de M. FOKO ? 3pts

Présentation : 1pt

Albert EINSTEN :"Au milieu de la difficulté, se trouve l’opportunité".

Mathématiques, Devoir Harmonisé n°1 @AWDM Collège d’Enseignement Général et Professionnel Ste Foi
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BEPC      

MATHÉMATIQUES 
Durée : 2 H 

SESSION 2009 Coefficient : 3 

ZONE II  
          
         

Cette épreuve comporte trois pages numérotées 1/3. 2/3 et 3/3. 
 
 
 
EXERCICE 1  

On donne le nombre réel A = 2

2 3+
. 

1.  Écris A sans radical au dénominateur. 

2.  Sachant que  1,732 < 3  < 1,733 
     donne un encadrement de 2 3  – 4 par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2.  

 

EXERCICE 2            

L'unité de longueur est le centimètre. 
La figure (F  ) ci-contre est un trapèze 

rectangle MNPQ tel que (MN) ⊥ (NP)  
et (PQ) ⊥ (NP). 
On donne MN = 3 ; NP = 2 ; PQ = 7. 

1.  Reproduis la figure (F  ) 

1.  Reproduis la figure (F  ) 

2.  Construis l'image (F  ') de (F  ) par la symétrie orthogonale d'axe (MN) suivie 
     de la symétrie orthogonale d'axe (PQ). 
 
 
 
 
EXERCICE 3            

Le tableau ci-dessous représente la répartition de 60 membres d 'un club de karaté selon leur âge. 

Âges  12 13 14 15 16 20 

effectifs 12 18 11 8 8 3 
 

1.  Calcule l'âge moyen des membres de ce club de karaté. 

2.  Construis le diagramme en bâtons des effectifs de cette série statistique. 
 
 
 
 
 
 
 
 

République de Côte d’Ivoire 

Direction des Examens, des Concours, de l’Orientation et des Bourse.

N M

QP
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EXERCICE 4             
L'unité de longueur est le centimètre. 
On ne demande pas de reproduire la figure sur ta copie. 
 

Sur la figure ci-contre qui n'est pas en vraies grandeurs : 

 SABCD est une pyramide régulière de base le carré ABCD ; 

 La section de cette pyramide par un plan parallèle  
   au plan (ABC) est le carré A'B’C’D’ ;  

 Le point I est le milieu du segment [BC] et les droites  
   (SI) et (BC) sont perpendiculaires.  
 

On donne AB = 4  ; A’B’ = 2 ; SI = 4 2   et  SB = 6. 

1.  Justifie que SB' = 3.  

2.  a)  Justifie que l'aire latérale de la pyramide SABCD  
          est 32 2 cm². 
     b)  Calcule une valeur approchée de l'aire latérale 
          du tronc de pyramide ABCDA'B'C'D'  
          (On prendra 2 1,4≈ ). 
 

2.  Calcule l'aire latérale du tronc de pyramide. 
 
 
 
Problème             

L'unité de longueur est le centimètre. 
On ne demande pas de reproduire la figure sur ta copie 
Sur la figure ci-contre : 

 (C ) est un cercle de centre P et de diamètre [AC] ; 

 B est le point du cercle (C ) et I le milieu du  

    segment [AB] ; 

On donne : AC = 12 ; BC = 6 ; sin30° = 1
2

 ; 

                 cos 30° = 3
2

  et  tan30° = 3
3

 

1.  Justifie que ABC est un triangle rectangle en B. 

2.  Justifie que  AB = 6 3  

3.  a)  Justifie que mes BAC  = 30°. 

     b)  Déduis-en la mesure de l'angle BEC . 

4.  Justifie que BPC est un triangle équilatéral . 

4.  Démontre que le quadrilatère KONG est un losange. 

5.  a)  Justifie que (EP) es t la médiatrice de [AB]. 

     b)  Démontre que le quadrilatère BEPC est un losange . 

 

'B

D C

BA

'A

I

S

'D 'C

A 

B 

I 

(C ) 

C 

E 

P 
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BEPC      

MATHÉMATIQUES 
Durée : 2 H 

SESSION 2009 Coefficient : 3 

ZONE III  
          
         

Cette épreuve comporte deux pages numérotées 1/2 et 2/2. 
 
 
 
EXERCICE 1  

On donne le nombre réel A = 3

2 2

−
+

. 

1.  Démontre que A = 6
3

2
− . 

2.  Sachant que  2,449 < 6  < 2,450  et  1,732 < 3   < 1,733 

     a)  Justifie que :  1,224 < 6
2

  < 1,225 

     b)  Encadre A par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2.  

 

EXERCICE 2            

L'unité de longueur est le centimètre. 
La figure (F  ) ci-contre est composée de : 

 un triangle ABC rectangle en A ; 
 une droite (Δ) passant par A et parallèle à (BC). 

On donne AC = 4 ; AB = 4 ; BC = 5. 

1.  Reproduis la figure sur ta copie. 

2.  Construis l'image (F  ') de (F   ) par la 
     symétrie orthogonale d'axe (Δ) suivie 
     de la symétrie orthogonale d'axe (BC).  
 
 
 
EXERCICE 3            

Pour remplir la fiche statistique de sa classe à la fin du premier trimestre, un professeur de 
mathématiques a relevé les notes suivantes et le tableau des appréciations suivant. 

7 ; 8 ; 9 ; 8 ; 10 ; 8 ; 9 ; 10 ; 9 ; 15 
9 ; 10 ; 9 ; 11 ; 12 ; 11 ; 12 ; 13 ; 12 ; 15 

 

Appréciations Faible Insuffisant Passable Assez bien Bien 

Effectifs 1 8 5 4 2 
 

1.  Calcule la moyenne de cette classe. 

2.  Utilise le tableau pour construire le dia gramme à bandes des appréciations. 
 
 
 

République de Côte d’Ivoire 

Direction des Examens, des Concours, de l’Orientation et des Bourse.

C

B

A

( )Δ
( )F
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EXERCICE 4  
L'unité de mesure est le cm. 
On ne demande pas de reproduire la figure sur ta copie. 
 

Sur la figure ci-contre qui n'est pas en dimensions réelles : 

 OABO’ est un trapèze de base s [OA]et [O'B] ; 
 (OO’) ⊥ (OA) ; 

 OA = 5 ; O’B = 10
3

;  OO’ = 4. 

En faisant tourner il grande vitesse autour de la 
droite (OO’), le trapèze OABO', on obtient le 
tronc du cône de sommet S et de base le disque 
de rayon [OA]. 
On donne SA = 13 ; π ≈ 3,14. 
 

1.  Justifie que SB = 26
3

.  

2.  Sachant que l'aire latérale de ce cône est 201,5 cm², 
     calcule l'aire latérale du tronc de cône obtenu. 
 
 
 
 
Problème             

L'unité de longueur est le centimètre. 
On ne demande pas de reproduire la figure sur ta copie 
Sur la ligure ci-contre qui n'est pas en dimensions  
réelles : 

 ABC est un triangle rectangle en A ; 
 AB = 3 et BC = 6 ; 
 La droite passant par A et perpendiculaire 

    à (BC)) coupe (BC) en H ; 

 D appartient à [CA) tel que CD = 6 3 ; 
 A' et D' sont les symétriques respectifs 

    de A et D par rapport à (BC) 
 (BC) coupe (DD') en E ; 

 cos 30° = 3
2

 ;  sin30° = 1
2

 ;  tan30° = 3
3

 

  Le cercle (C  ) a pour diamètre [DD']. 

1.  Démontre que AC = 3 3 . 

2.  Justifie que AH = 3 3
2

 

3.  Démontre que DE = 3 3  

4.  Justifie que mes ACB  = 30°. 
5.  a)  Démontre que A est le milieu de [CD]  
          et déduis-en que A' est le milieu de [CD']. 

     b)  Démontre que  ' 2 'DD AA= × . 
6.  a)  Démontre que le cercle (C  ) passe par les points A et A'. 

     b)  Justifie que les angles HAD  et EDA  ont la même mesure. 

A

B'O

OC

S

D’ 

A 

D 

B 

(C ) 

A’ 

E 

C 

H 
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EXAMEN         :  D.E.F. 
SÉRIES           :  SESSION : Juin 2009 
ÉPREUVE DE  : MATHÉMATIQUES DURÉE     : 2 heures  COEF :  

          
         

A/ ALGÈBRE 

EXERCICE 1                    
Au moment des fêtes de Noël, un client achète six boules et une guirlande dans un grand magasin. Il 
paie 1 840 F. CFA. Le client suivant possède une carte de fidélité de ce magasin lui donnant droit à 
une réduction de 20% sur tous les articles. Il achète cinq boules et cinq guirlandes. En présentant sa 
carte de fidélité à la caisse, il paie alors 2560 F. CFA.  
 

Donne le prix d'une boule et celui d'une guirlande. 
 
EXERCICE 2              
1.  Détermine trois nombres entiers positifs consécutifs, (x – 1),  x  et  (x + 1) dont la somme des    
     carrés est 1 325. 
2.  Déterminer les deux nombres relatifs dont le carré du triple est égal a 64. 
 
EXERCICE 3              
Voici les distances (en km) qui séparent le soleil de trois planètes du système solaire :  
Vénus : 105 x 106    ;    Mars : 2 250 x 105     ;    Terre : 1,5 x 108. 
Parmi ces trois planètes, quelle est celle qui est la plus éloignée du soleil. Explique toutes tes 
démarches. 
 
 
 

B/ GÉOMÉTRIE 
 

EXERCICE 1                    
On considère un cercle (C) de Centre O et de diamètre 8 cm. 
I et J sont deux points de (C) diamétralement opposés ; K est un point de (C) tel que JK =4 cm.  
 

1.  Précise la nature du triangle IJK. Justifie ta réponse. 

2.  Calcule IK. Donner le résultat sous la forme b 3 , avec b entier. 
3.  Précise la nature du triangle OJK. Justifie ta réponse. 
4.  On appelle R le symétrique de K par rapport à la droite (IJ). 
     Démontre que le quadrilatère ROKJ est un losange. 
 
EXERCICE 2              
1.  a)  Le segment [AB] est donné. Explique la construction géométrique du triangle ABC rectangle en  
          A tel que AB = 6 cm  et  AC =8 cm à l'aide du compas et du rapporteur.  
     b)  Montre que BC = 10 cm. 
2.  a)  Place le point E sur le segment [AB] tel que BE = 1,5 cm. 
          Place le point F sur le segment [BC] tel que BF = 2,5 cm. 
     b)  Montre que les droites (AC) et (EF) sont parallèles. 
     c)  Montre que EF = 2 cm. 
3.  Soit le point B' symétrique de B par rapport à A. 
     Montre que le triangle BB'C est isocèle en C. 

DEF 

République du Mali 
Un Peuple - Un But - Une Foi 

Ministère de l'Éducation Nationale 
Centre National des Examens et 

Concours de l'Éducation 
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BEPC       MATHÉMATIQUES 

1er Groupe 
Durée : 2 H 

SESSION 2009 Coefficient : 3 
           

Les candidats traiteront l’un ou l’autre des deux sujets en mentionnant sur leur copie sujette N°1 ou sujet N°2 
 

 

Sujet N° 1 
 
 

Algèbre / 10 points 

EXERCICE 1                           [5 points] 

I.  On donne les nombres : -1 ; 3,14 ; 22
7

 ; π et 8.  

Placer ces nombres dans le tableau suivant :      (0,25 + 0,25 + 0,75 + 0,75 + 1) pts 

Entiers 
naturels 

Entiers 
relatifs 

Nombres 
décimaux 

Nombres 
rationnels 

Nombres 
réels 

     

 
II.   

1.  Résoudre dans IR, l’équation : 
x + 1

1 + 3
 = 2  (1).       1 pt 

2.  Sachant que  1,732 < 3 < 1,733,  trouver un encadrement de la solution de  
     l’équation (1) à 10-2 près.           1 pt 
 
N.B. : les parties I et II sont indépendantes 
 
EXERCICE 1                           [5 points] 

On considère les fonctions polynômes f et g définies par :  
f(x) = x² + x – 12  et  g(x) = x² - x – 6 

1.  Trouver les fonctions u et v telles que pour tout réel x on ait :  
     u(x) = f(x) – (x + 4) ;  v(x) = g(x) + (x + 2).              (0,5 x 2) pt 
2.  Factoriser u(x) et v(x).                (0,25 x 2) pt 
3.  Donner la factorisation de chacune des expressions f(x) et g(x)            (0,5 x 2) pt 
     (on pourra utiliser le résultat de la question 2) 

4.  Soit h la fonction définie par :  h(x) = 
(3 - x)(x + 4)
(-x - 2)(x - 3)

. 

     a)  Déterminer l’ensemble de définition Dh de la fonction h.            0,5 pt 

     b)  simplifier h(x) pour x ∈ Dh .                0,5 pt 

     c)  Résoudre dans Dh,  |h(x)| = 2.             0,75 pt 

     d)  Résoudre dans Dh,  h(x) ≤ 0.             0,75 pt 
 
 
 
 

 

République du Niger 

Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieurs, de la Recherche et de la Technologie.
Direction Générale des Enseignements / Direction des Examens, des Concours et de l’Orientation
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Géométrie / 10 points 

EXERCICE 1                           [4 points] 
On considère la figure suivante : 

CAI est un triangle rectangle et isocèle 

 tel que CI = 5 cm. 

On a : CE = 1
3
 CI  et  AS = 2

3
 AC. 

1.  Déterminer les distances CA et AI.              (0,25 x 2) pt 

2.  a)  Donner l’expression de la  

         distance CS en fonction de CA.                   0,25 pt 

     b)  Comparer les distances CS et CE.              0,75 pt 

     c)  Préciser la nature du triangle CES.               0,5 pt 

3.  Montrer que les droites (ES) et (AI) sont parallèles.       1 pt 

4.  Comparer les aires des triangles CAI et CES,  

     puis en déduire l’aire du quadrilatère ASEI.                 (0,5 x 2) pt 

 

EXERCICE 2                           [6 points] 

On muni le plan d’un repère orthonormé  ( )
→ →

O ; i , j  tel que || 
→
i  || = || 

→
j  || = 1 cm. 

1.  Placer les points A(-2 ; 1) ; B(3 ; -2) et C(6 ; 3).       1 pt 

     La figure sera complétée progressivement. 

2.  a)  Donner une équation cartésienne de chacune des droites (AB) et (BC).   1 pt 

     b)  Soit a le coefficient directeur de la droite (AB) et a’ le coefficient directeur  

          de la droite (BC). Déterminer a et a’ puis calculer axa’            (0,25 x 3) pt 

     c) Que peut-on dire des droites (AB) et (BC) ?            0,25 pt 

3.  Calculer les coordonnées du point I, milieu du segment [AC].           0,5 pt 

4.  On appelle D l’image du point C par la translation qui transforme B en A. 

     a)  Calculer les coordonnées du point D.              0,5 pt 

     b)  Placer le point D dans le repère. (voir figure) 

5.  a)  Déterminer les distances BA et BC.                  1 pt 

     b)  Quelle est la nature du quadrilatère ABCD ?              0,5 pt 

6.  Soit (C) le cercle circonscrit au quadrilatère ABCD. 

     a)  Trouver les coordonnées de son centre.             0,25 pt 

     b)  Donner la valeur se son rayon.              0,25 pt 

 

C 

A I 

E S 
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B F E M MATHÉMATIQUES 

Épreuve du 1er groupe 
Durée : 2 H 

SESSION 2009 Coefficient :  
          
      

Les calculatrices électroniques non imprimantes avec entrées unique par clavier sont autorisées. 
Les calculatrices permettant d’afficher des formulaires ou des trac´es de courbe sont interdites. 

Leur utilisation sera considérée comme une fraude.  
 

EXERCICE 1                  [4,5 points]
  
SABCD est une pyramide régulière dont la base est un carré de 240 cm de coté. 
1.  On coupe cette pyramide par un plan parallèle à sa base.  
     Le tronc de pyramide obtenu (la partie différente de la réduction) es t un récipient  
     de 30 cm de profondeur et dont l'ouverture est un carre de 80 cm de coté . 
     a)  Montre que la hauteur de la pyramide initiale SABCD est de 45 cm et que celle  

de la pyramide réduite est 15 cm.            (0,75+0,75) pt 
     b)  Calcule le volume de ce récipient.          1 pt 
2.  Les faces latérales de ce récipient sont des trapèzes de mêmes dimensions. 

     a)  Montre que la hauteur de ces trapèzes est 10 73  cm.      1 pt 
     b)  calcule l'aire latérale de ce récipient.        1 pt 

 
 

EXERCICE 1                  [5,5 points]
  

Le tableau ci-dessous donne la répartition de notes d’élèves obtenues lors d’un examen. 

Notes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Effectifs 2 1 1 2 3 2 4 6 7 6 5 3 2 3 2 1

Effectifs Cum. Crois. (ECC) 2 3 4 6 9 11 15 21 28 34 39 42 44 47 49 50

Effectifs Cum. Décrois. (ECD) 50 48 47 46 44 41 39 35 29 22 16 11 8 6 3 1

Fréquences en % 4 2 2 4 6 4 8 12 14 12 10 6 4 6 4 2

Fréquences Cum. Crois. en % 4 6 8 12 18 22 30 42 56 68 78 84 88 94 98 100
 

1ère PARTIE 

1.  Que représente chacun des nombres ci-dessous : 
     a)  3, effectif de la modalité 6.                 0,5 pt 
     b)  15, effectif cumulé croissant de la modalité 8,              0,5 pt 
     c)  46, effectif cumulé décroissant de la modalité 5.              0,5 pt 
     d)  98, fréquence cumulée croissante en % de la modalité 16 ?            0,5 pt 

2. Déduis de ce tableau le pourcentage des élèves qui ont moins de 14.           0,5 pt 
 
2ème PARTIE 

On regroupe les notes en classes d’amplitude 4 dans le tableau ci-dessous : 

Notes [0 ; 4[ [4 ; 8[ [8 ; 12[ [12 ; 16[ [16 ; 20[ 
Effectifs      
Effectifs Cum. Crois.       

 

1.  Recopie et complète le tableau.                (0,5+0,5) pt 

2.  Construis l’histogramme des effectifs cumulés croissants.      1 pt 

3.  Calcule la moyenne des notes obtenues par ces élèves.      1 pt 

République du Sénégal 

BREVET DE FIN D'ÉTUDES MOYENNES 
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EXERCICE 3            [5 points] 

On donne les réels  a = −
3 2

2
2

     et      b = 
+

1

3 2 4
 

1.  Montre que les nombres a et b sont opposés.        1 pt 

2.  Soit A = ( ) ( )− + − −
2 2

1 2 2 2 2 18 . 

     a)  Montre que A = −5 5 2   
puis encadre-le à 10-2 près sachant que 1,414 ≤ 2  ≤ 1,415.        (0,75+0.75) pt 

3.  On donne f(x) = 5x2 – 20 + (-3x + 6) (4x + 3). 

     a)  Montre que f(x) = (x - 2)(1 - 7x).            1 pt 

     b)  Résous dans IR l'inéquation : f(x) ≤ 0.               1,5 pt 
 

 
 

EXERCICE 4            [5 points] 

Dans le plan muni d' un repère orthonormal (O, I, J), on donne les points 
A (5 ; 0), B (6 ; 2) et C (2 ; 4). 

1.  Montre que le triangle ABC est rectangle en B.       1 pt 

2.  Construis le point D tel que BD AB= ,  puis calcule ses coordonnées.          (0,5+0,5) pt 

3.  Construis le point E symétrique de C par rapport à B, puis calcule ses coordonnées.    (0,5+0,5) pt 

4.  Justifie que le quadrilatère ACDE est un losange.       1 pt 

S. Soit F(12 ; 4) ; justifie que F est l’image de E par la translation de vecteur AD .   1 pt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 
1/2 

 

 
BEPC  Togo _ Session de Juin 2009, Épreuve de Maths.                                                                           
 

http://maths.educamer.org 

Powered by     www.educamer.org  
Annales Educamer 2009

             
 
 
 
EXAMEN         :  BEPC 
EM3-09-PCS MATHÉMATIQUES SESSION : Juin 2009 
ÉPREUVE DE  : DURÉE     : 2 heures  COEF : 2 

          
   

       

EXERCICE 1                           [5 points] 

1.  Fais le calcul et donne le résultat sous forme irréductible :  

     a) 
1 5 15 26 28

21      b) 
2 7 39 25 42
− × × × .                  1,5 pt 

2.  Écrire  sous la forme a b  où b est un entier naturel le plus petit possible : 

     a)  3 5 5 2 2 15     b)   3 5 7 45 2 20× × − +                                                                      1,5 pt 

3.  On donne   x y= 1 - 2   et   = 3 - 2 2  
a)  Calcule   x2.                                                                                              2 pts 

     b)  Déduis-en l’écriture simplifiée de y.        1 pt 
 
 
 
EXERCICE 2                           [5 points] 
 
On donne f( ) ( )( ) ( )( )      g( )=(2 - 3)² - (  - 1)²2 4 3 5 2 4= + − + − +x x x x x x x xet  
1.  Développe, réduire et ordonne f(x).                                                          0,75 pt 
2.  Résous l’équation  f(x) = 35.                      0,5 pt 
3.  Factorise 2x+ 4 ; factorise en suite f(x).                            0,75 pt 
4.  Factorise g(x).                 0,75 pt 

5.  On pose f( )
q( )=

g( )
xx
x

 

     a)  Quelle est la condition d’existence d’une valeur numérique de q(x) ?         0,75 pt 
     b)  Simplifie q(x).                  0,5 pt 

6.  Résous graphiquement le système suivant : 
-2 + 3 = 0

= -1
⎧
⎨
⎩

y x 
y x                 

1 pt 

 
 
EXERCICE 3                           [5 points] 

Le plan est muni d’un repère orthonormé( )
→ →

O ; i , j . On donne les points A(7 ; 1) ;  
B(8 ; 4) ; C(-1 ; 7). 
 

1.  a)  Fais une figure que tu complèteras au fur et à mesure.                                                  1,5 pt 
     b)  Calcule les distances AB ; BC  et CA.                                                                            1,5 pt 
     c)  Démontre que le triangle ABC est rectangle.                                                                 0,5 pt 
2.  M est le milieu du segment [AC] et D le symétrique de B par rapport à M.           
     a)  Détermine les coordonnées des points M et D.                                                                 1 pt 
     b)  Démontre que le quadrilatère ABCD est un rectangle.                                                    0,5 pt 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPUBLIQUE DU TOGO MEPS-ETFP-A 
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EXERCICE 4                           [5 points] 
 
L’unité de longueur est le centimètre.  
MNPQ est un rectangle de centre I tel que MN = 8 et PN = 6.  
(C) est un cercle circonscrit au rectangle MNPQ. 
 

1.  Fais une figure que tu complèteras au fur et à mesure. 
2.  a)  Quelle est la nature du triangle MNQ ?  Justifie ta réponse.                                           0,75 pt 
     b)  Calcule NQ.                                                                                                              0,75 pt 
3.  Place le point S appartenant au demi-cercle de diamètre [NQ] contenant le point M  
     tel que NS = 6. 
     a)  Démontre que le triangle NSQ est un triangle rectangle en S.                                        0,5 pt 

     b)  Calcule sin NQS.                       0,5 pt 
4.  Soit R le symétrique du point S par rapport au point I. 
     a)  Quelle est la nature du quadrilatère NSQR.                                                                   0,5 pt 
     b)  Calcule l’aire du quadrilatère NSQR.                  0,5 pt 
 
     La figure (1,5 pt) 
 
 
 
 

Bonne Chance 
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BEPC       MATHÉMATIQUES 

1er Groupe 
Durée : 2 H 

SESSION 2009 Coefficient : 3 

 
Sujet N° 2 

 
Algèbre / 10 points 

EXERCICE 1                           [5 points] 

I.  On donne le réel a tel que a = 6370
4680

 

1.  Écrire a sous la forme d’une fraction irréductible.       1 pt 
2.  Trouver les entiers relatifs x tels que x² = 36.       1 pt 
 

II.  On donne les réels A = 1008
448

  et  B = 

⎛ ⎞− +⎜ ⎟
⎝ ⎠
−

+

2 1
3

3 9
13

1
3

. 

1.  Simplifier A et écrire la réponse sous la forme d’un nombre rationnel.    1 pt 
2.  Écrire B sous la forme d’une fraction irréductible.       1 pt 
3.  Calculer AxB.  Que peut-on dire des réels A et B ?       1 pt 

N.B. :  Les parties I et II sont indépendantes. 

 

EXERCICE 2                           [5 points] 
On considère les deux expression : K = (y + 3)(2y – 5)  et  E = y² + 6y + 9,  
où y est un nombre réel. 
a)  Résoudre dans IR l’équation  K = 0.                0,5 pt 
b)  Calculer les valeurs de K et E pour y = 8. Que remarque-t-on ?            1,5 pt 
c)  Factoriser l’expression E et en déduire une factorisation de K + E  et de  K – E.          1,5 pt 
d)  Développer et réduire les expressions K + E  et  K - E.      1 pt 
e)  Résoudre dans IR, l’équation K = E.                0,5 pt 
 

 
Géométrie / 10 points 

EXERCICE 1                        [2,5 points] 
1.  Donner la définition d’une isométrie du plan affine ainsi que deux exemples d’isométries.      1,5 pt 
2.  Par une rotation r donnée, le triangle ABC a pour image le triangle A’B’C’ tel que   
     r(A) = A’ ; r(B) = B’ ; r(C) = C’. 
     Comparer les distances AB et A’B’ ; BC et B’C’. On justifiera les réponses.            (0,5 x 2) pt  
 

EXERCICE 2                        [7,5 points] 

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé ( )O, i , j , on donne les points A(-3 ; 1),  

B(2 ; 3) et x²
C ;
⎛ ⎞

−⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

2
4

où x est un nombre réel. 

1.  Trouver les réels x pour que les droites (AB) et (BC) soient perpendiculaires.          1,5 pt 

République du Niger 

Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieurs, de la Recherche et de la Technologie.
Direction Générale des Enseignements / Direction des Examens, des Concours et de l’Orientation
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2.  Soit C(4 ; -2), placer les points A, B et C dans le repère.               2 pts 
     On complétera la figure au fur et à mesure.    
3.  Calculer les distances AB, BC et AC puis préciser la nature exacte du triangle ABC.   (0,75 +0,5) pt 
4.  Calculer les coordonnées du point I, centre du cercle circonscrit au triangle ABC,  
     puis tracer le cercle (C).                  0,5 pt 
5.  a)  Déterminer l’équation de la droite (Δ), médiatrice du segment [AC] ; tracer (Δ).  1 pt 
     b)  Trouver les coordonnées du point D tel que ABCD soit un carré.     1 pt 

Le point D appartient-il à (Δ) ? (On justifiera le résultat).           0,25 pt 
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BEPC      
( S e l o n  l ' A p p r o c h e  P a r  C o m p é t e n c e s )  MATHÉMATIQUES Durée : 2 H 

SESSION DE JUIN 2009 Coefficient : 2/3 
 

SESSION DE REMPLACEMENT 

 
N.B. Calculatrice non programmable autorisée.       

  

Gestion d'un garage auto 

Toto, un jeune mécanicien-automobile, dispose d'un domaine sur lequel il veut implanter un garage. 
Il compte ouvrir l'utilisation de son espace à un électricien, un peintre et un soudeur. Pour cela, il 
pense morceler son domaine en cinq parties : une pour lui-même, trois (03) à louer à ses associés et 
une pour un parc de stationnement, comme 11ndique la figure codée ci-dessous. 
 

EFD est pour lui-même 
CEFB est pour le soudeur 
OGD est pour le peintre 
OGA est pour l'électricien 
BAD est pour le parc de 
stationnement. 

 
AB = 40 m ; AO = 20 m et 
CE = GA. 

 
 
 
 
Toto se demande comment planifier ce projet. 
 
Tâche :  

Tu aideras Toto à planifier son projet en résolvant les trois (03) problèmes suivants : 

 
I/ 

1.  Donne la nature du triangle AOD et celle du quadrilatère ABCD. 

2.  Calcule chacune des longueurs OD, AG, OG, ED et EF. 

3.  a)  Calcule sin OAD  et cos OAD . 

     b)  Déduis-en la mesure de l'angle OAD . 
 
 

II/ 

Toto veut évaluer ce qu'il gagnerait si chacun de ses associés payait 1500 F par m2 et par an. 

4.  Calcule l'aire de l'espace occupé par chaque associé de Toto. 

5.  Calcule l'aire totale occupée par les associés de Toto. 

6.  a)  Calcule la recette annuelle de Toto. 
     b)  Donne un encadrement de la recette annuelle de Toto par deux (02) nombres décimaux  
 d'ordre 2 sachant que 1,73205 < 3  <1,73206. 

République du Benin 

Direction des Examens, des Concours / MESFTP

A B 

D 

O 

C 

G 

E 

F 



Page 
2/2 

 

 
 BEPC Benin ; Session de juin 2009 ; Épreuve de Maths                                                                                        
 

http://maths.educamer.org 

Powered by     www.educamer.org  
Prépas Brevet

 
III/ 

Pour la gestion du parc de stationnement, Toto consulte un de ses anciens patrons qui lui propose de 
facturer chaque véhicule suivant la formule : 
f(x) = 100x² - 4 + (10x - 2)², où x est le nombre de jours passés sur le parc et f(x) le montant à 
payer. Il lui remet aussi le relevé du nombre de jours passés par 50 véhicules sur un parc où il a 
appliqué cette formule : 
 

10 - 14 - 10 - 5 - 5 - 6 - 12 - 8 - 5 - 3 - 9 - 3 - 5 - 6 - 1 - 4 - 11 - 20 – 18 – 6 - 11 - 17 - 5 - 6 - 2  

7 - 4 - 1 - 12 - 3 - 10 - 21 - 22 - 4 - 1 – 23 – 4 - 7 - 8 - 5 - 3 - 1 - 15 - 25 - 2 - 3 - 2 - 7 - 6 - 3. 
  

Toto se dit que cette formule pourrait éviter les trop longs stationnements. 

7.  a)  Factorise f(x) . 

     b)  Développe, réduis et ordonne f(x) suivant les puissances croissantes de x . 

8.  a)  Dresse le tableau des effectifs par classes d'amplitude 7 de cette série statistique ; 
la première classe étant [1 ; 8[. 

     b)  Construis le diagramme circulaire puis détermine la classe modale de la série. 

9.  a)  Quelle est la somme la plus élevée payée par un véhicule de la classe modale ? 

     b)  Un automobiliste choisit de stationner 24 jours mais en trois (03) étapes de huit (08) jours. 
Calcule et compare la somme qu'il doit payer à ce qu'il devrait payer s'il faisait les 24 jours  
d'affilée. 
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L'épreuve comporte trois parties A,B et C

A/ ACTIVITÉS NUMÉRIQUES :  6,5 points

I
On donne A =  3+ 2  123 
Une seule des écritures suivantes est vraie. 

Recopiez son numéro sur votre feuille de composition.  0,5 pt 

a)  A² = 3 + 4  123  b)  A² = 249  c)  A² = 495 + 4  369  d)  A² = 495  4  369

II

On donne p(x) = 25x²  81  et  q(x) = x² + 14x + 49. 

1.  Factoriser p(x) et q(x)  1 pt 

2.  Résoudre dans IR :  (x + 3)(x – 5) = 0  et  (x + 4)² = 0  1 pt

III

Résoudre dans IR² le système suivant  
 
x + y = 12 
x – 2y = 3  1 pt 

Deux villages A et B ont produit ensemble 12 tonnes de fèves de cacao. Si on ajoute 
3 tonnes de fèves à la production de A, on obtient le double de la production de B. 

Calculer, en tonnes, la production de chacun des deux villages.  1 pt

IV

Le diagramme cicontre présente les notes des élèves d’une classe de 3 ème en 
mathématiques à l’issue d’un test.

MINESEC  DECC Épreuve de Mathématiques  EXAMEN : BEPC 

SESSION  2007
Durée : 2 heures

Coefficient : 4
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1.  Recopier et compléter le tableau statistique suivant :  1 pt 
Note  3  6  12  15 
Effectif  2  9  1  3 

2.  Quel est l’effectif de cette classe ainsi que sa moyenne générale en mathématiques ?  1 pt

B/ ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES :  6,5 points

I

Soit un losange ABCD de 3 cm de côté. 

1.  Construire ABCD.  1 pt 

2.  Construire l’image de ABCD par la translation de vecteur 
→ 
AB  1 pt

II

Un cône de révolution a une génératrice de 20 cm ; le rayon de sa base est 12 cm et 
on note h sa hauteur. 

1.  a.  Montrer que h = 16 cm.  0,5 pt 
b.  Calculer le volume de ce cône.  0,5 pt 

2.  On coupe ce cône par un plan parallèle à sa base. On obtient un petit cône de 
hauteur 4 cm. Soit r1  le rayon de la base du petit cône. 
a.  Démontrer que r1 = 3 cm.  0,75 pt 
b.  Calculer le volume du petit cône.  0,75 pt

III

Sur la figure cidessous, ABCD et EGFH sont des carrés de centre O.(Γ) est le cercle de 
centre O et de diamètre EF. La rotation R de centre O et d’angle 45° transforme F en L 
et on note : R(F) = L 

1.  Recopier et compléter le tableau suivant :  1 pt 
R(F)  R(M)  R(H)  R(K)  R(G) 
L 

2.  Quelle est la mesure en degré de l’angle aFHG ? Justifier votre réponse.  1 pt 

C  D 

A B 

O 
E 

H 

F 

G 

M N 

K  L 

45°
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C/ PROBLÈME :  7 points 

Le plan est muni d’un repère orthonormé (O,I, J). On donne les points 
A(2 ; 1) ; B(2 ; 3) ; C(0 ; 3) ; D(2 ; 0). 

1.  Placer ces points dans le plan.  0,25 pt x 4 

2.  Écrire une équation cartésienne de la droite (AB)  1 pt 

3.  Déterminer les coordonnées des points I, J, K et L, milieux respectifs des segments 
[BC], [BD], [DA] et [AC].  2 pts 

4.  Démontrer que le quadrilatère IJKL est un parallélogramme.  2 pts 

5.  L’unité de longueur étant le centimètre, calculer le périmètre du quadrilatère ACBD.  1 pt
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A.  ACTIVITÉS NUMÉRIQUES /06,5 points 
 

Trois exercices indépendants I, II et III 
 

I.  Recopie la lettre correspondant à l’égalité et dire si elle est vraie ou fausse : 

     a) ( )22−  = -2 ;      b)  
3

0,025 6,4
4 10

−
− =  ;   c)  (2x – 3)2 = 4x2 – 9 ;    

     d)  
2x -10x+25 1

( 5)
2x-10 2

x= −  pour tout réel x ≠ 5.                                                                   2 pts 

 
II.   

     1.  Résoudre le système : 
⎧
⎨
⎩

x + y = 25
y - x = 5

                                                                                1 pt 

     2.  Un rectangle a pour périmètre 50 cm. Trouver ses deux dimensions sachant que  
          la longueur a 5 cm de plus que la largeur. 

 
III.  La bibliothèque d’un lycée contient dans ses rayons 1000 livres ainsi répertoriés : 
        

Disciplines Mathématiques Anglais Français PCT 
Effectifs 400 350 50 200 

 

     1.  Quel est le mode de cette série ?                                                                                 0,5 pt 

     2.  On voudrait représenter cette série dans un diagramme semi-circulaire, reproduire  
          et  compléter le tableau ci-dessous :                                                                          0,75 pt 
           

Disciplines Mathématiques Anglais Français PCT 
Effectifs 400 350 50 200 
Fréquence 0,4  0,05 0,2 
Mesure de l’angle 
au centre 

 63°  36° 

      

     3.  Construire alors le diagramme semi-circulaire représentant la série étudiée.                  1,25 pt 
 
 

B.  ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES  /06,5 points 
 

I .  On désigne par (C) le demi cercle de  

     centre O et de rayon OA = 2,5 cm.  
     C est un point du cercle comme l’indique  
     la figure ci-contre. 

     1.  Quelle est la nature du triangle ABC ?                                                                             1 pt 
     2.  Recopier et compléter le tableau ci-dessous.                                                                 1,5 pt 
           

Angle aBCA aABC aAOC 
Mesure en degrés    

 

MINESEC - DECC  ÉPREUVE 
DE  MATHÉMATIQUES    
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     3.  On appelle E l’image de C par So (symétrie de centre O) 
          a.  Quelle est la nature du quadrilatère ACBE ? Justifier.                                                0,5 pt      

          b.  Montrer que CA = CB = 
5 2
2

 cm.                                                                              1 pt 

II.  Le plan P est muni d’un repère orthonormé  

     (O, 
→
i , 

→
j ), f est une application du plan P. En se  

     servant de la figure ci-contre, préciser dans  
     chaque cas la nature de la transformation f  
     (exemple : f(I1) = I6, f est la translation de  

     vecteur 4
→
j ). 

     1.   
          a.  f(I1) = I2  
          b.  f(I3) = I2                                                    1,5 pt 
          c.  f(I1) = I5 

     2.  On considère les points A(3 ; -2) et   
          B(1, 4). 
          Déterminer une équation cartésienne de la  
          droite (AB).                                                              1 pt 
 

 

C.  PROBLÈME  / 07 points 
 

Pour labourer son champ, on peut louer chez M. IGREC : 
-  Un âne à 150 francs CFA par jour ; 
-  Un bœuf à 100 francs CFA par jour avec un versement d’une caution non  
    remboursable de 500 francs CFA au premier jour de location ; 
-  Un cheval à 3000 francs pour une durée de trente jours de location au plus. 

1.  Recopier et compléter le tableau ci-dessous                                                                    2,25 pts 
      

Nombre de jour de location 9 17 30 
Montant de la location avec un âne    
Montant de la location avec un bœuf    
Montant de la location avec un cheval    

 

2.  Quel est le tarif le moins cher pour le laboureur, si sa location est de 9 jours, 17 jours,  
     30 jours ?  

3.  Soit x le nombre de jours de location (x ≤ 30). On appelle yA, yB, yC les montants de la  
     location pour une durée de x jours avec respectivement les tarifs de l'âne,  
     du bœuf et du cheval. 
     Exprimer yA, yB en fonction de x                                                                                  1 pt 
     Que peut-on dire de yc ?                                                                                                 0,25 pt 
 

4.  Dans le plan muni d'un repère (O, I, J), tracer les droites D1 et D2 d'équations respectives 
     y = 150 x et y = 100 x + 500 ; en choisissant les unités de la manière suivante : 
     -  sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 2 unités, 
     -  sur l'axe des ordonnées, 1cm pour 500 unités.                                                             1 pt 
 

5.  Trouver x, le nombre de jours pour que chez M. IGREC, un âne et un bœuf 
     reviennent au même coût.                                                                                            1 pt 
 
 

I1 I2 I3 

I4 

I5 

I6 

→
i  

→
j  

O 
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L'épreuve comporte trois parties obligatoires A, B et C 

 
A-/  ACTIVITÉS NUMÉRIQUES :  6,5 points 

I.           

Le réel 2(2 5) 3 20+ − s'écrit sous la forme a + b 5  , où a et b sont des entiers rationnels. 
Trouver les nombres a et b.   
         1 pt 
II.        

Soit l'expression littérale : P = (x – 1)2 + (x – 1)(x + 2). 

a)  Développer et réduire P.                  0,5 pt 

b)  Donner la forme factorisée de P.                                                                   1 pt 

c)  Résoudre dans IR l'équation (x – 1)(2x + 1) = 0       1 pt 
 
III. 

Résoudre dans IRxIR le système : 
a b 36
4a 2b 90
+ =⎧

⎨
+ =⎩

        1 pt 

 
IV. 

Une enquête portant sur la récolte du café a donné le diagramme à bandes ci-dessous,  
représentant le nombre de planteurs et la masse en tonnes de leurs récoltes.  
La production est regroupée en classes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINESEC - DECC    EXAMEN : BEPC 

Session 2009 

 ÉPREUVE 
DE  MATHÉMATIQUES Durée : 2 H 

 Coefficient : 4 

7 

Tonnes 

Nombre de 
planteurs 

0 1 2 3 4 5 6 

10 

14 
12 

18 
16 

30 



Page 
2/2 

 

 
 BEPC  2009                                                           
 

http://maths.educamer.org 

Powered by     www.educamer.org  
Prépas BEPC

a)  En utilisant le graphique ci-dessus, trouver le nombre de planteurs interrogés.             0,5 pt 

b)  En utilisant le graphique ci-dessus recopier et compléter le tableau suivant :   1 pt 

Classe 
 

[0 ; 10[ 
 

[10 ; 20[ 
 

[20 ; 30[ 
 

[30 ; 40[ 
 

[40 ; 50[ 
 

[50 ; 60[ 
 Effectif 14  12  30 10 

Fréquences en 
pourcentages 
 

14% 18%   30% 10% 

 
c)  Combien de planteurs ont moins de 40 tonnes ?              0,5 pt 
 
 
 

B-/  ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES :  6,5 points 

 
I.  
Un seul des quatre résultats suivants : a), b), c) et d), est le volume d'une pyramide  
régulière ABCDE à base carrée ABCD, de hauteur 4,5 cm, et de côté AB = 2,5cm. 
Noter son numéro sur votre feuille de composition : 

a) 93,75 cm3    ;    b) 28,125 cm3    ;    c) 9,375 cm3    ;    d) 11,25 cm3.            2 pts 
 
II. 
Sur la figure ci-contre, ABC est un  
triangle tel que : mes ABC = 30° ;  
mes ACB = 45° et AH = 5cm ;   
où H est le pied de la hauteur issue  
de A. 

a)  Déterminer HC et HB.                   1,5 pt 

b)  Calculer l’aire du triangle ABC.           1 pt 
 
III. 

Sur la figure ci -contre, (C) et (C') sont  
deux cercles de même rayon r = 2cm et  
de centres respectifs A et B tels que  
AB =2 3 .  
(C) et (C') se coupent en J et K.  
(AB) et (JK) se coupent en O.  

Répondre par vrai ou faux : 

a)  Les droites (AB) et (JK) sont perpendiculaires :                     0,5 pt 

b)  Le quadrilatère AKBJ est un losange.                0,5 pt 

c)  (JK) est axe de symétrie pour chacun des deux cercles.             0,5 pt 

d)  Le triangle AJB est équilatéral.                 0,5 pt 
 
 
 

 

 

 

 

 

B 

A 

C H 

A 

(C) (C’) 

B 

J 

K 

O 



Page 
3/3 

 

 
 BEPC  2009                                                           
 

http://maths.educamer.org 

Powered by     www.educamer.org  
Prépas BEPC

 

C-/  PROBLÈME :  7 points 

 
Le Plan est rapporté à un repère orthonormé ( )O ; i ,  j . 

1.  Placer les points A(2 ; 1) ; B(-2 ; -2) et C(0 ; -3).       1 pt 

2.  Calculer les distances : d (A, B), d(A, C) et d(B, C).              1,5 pt 

3.  Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C.                         1 pt 

4.  Écrire une équation cartésienne de la droite (AB)       1 pt 

5.  Soit f la fonction linéaire définie par f(x) = ax,  
     où a est un nombre réel. On note (D) la droite qui représente cette fonction linéaire. 

     a)  Déterminer a pour que (D) soit parallèle à la droite (Δ) d'équation y = 3 1
x

4 2
−          0,5 pt 

     b)  Déterminer a pour que (D) soit perpendiculaire à la droite (Δ).            0,5 pt 

6.  Soit I le milieu de [AB]. 

     a)  Donner les coordonnées de I.                0,5 pt 

     b)  Construire le cercle circonscrit au triangle ABC.              0,5 pt 

     c)  On donne mes BAC  = 30°.  
Donner une mesure de l'angle au centre associé à l'angle BAC .            0,5 pt
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BEPC      
( S e l o n  l ' A p p r o c h e  P a r  C o m p é t e n c e s )  MATHÉMATIQUES Durée : 2 H 

SESSION DE JUIN 2009 Coefficient : 2/3 
          
         

Texte : Un parc automobile moderne. 

JOTAN est un opérateur économique béninois. La figure ci-dessous schématise un domaine sur lequel 
il veut implanter un parc automobile moderne. Dans son projet, ce parc disposera des séparations 
comme indiqué sur la figure. Le parc abritera, entre autres infrastructures, une station-service, un 
bloc administratif, une caméra installée en chacun des points indiqués sur la figure et une tour de 
surveillance dotée de lunettes d'observation. JOTAN veut aussi agrandir ce domaine en achetant un 
second, symétrique du premier par rapport au point O. JOTAN s'intéresse aux différentes distances 
afin d'apprécier l'efficacité de ses installations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tâche:  
Tu aideras JOTAN dans la réalisation de son projet à travers la résolution des trois problèmes  
suivants : 
 

I/ 

1.  Précise la nature de chacun des triangles MOQ et NPQ. 
2.  Calcule chacune des longueurs OQ, ME, OE et EF. 
3.  a)  Calcule sinOQM . 

     b)  Déduis-en la mesure de l'angle OQM . 
 

II/ 

La partie supérieure de la tour de surveillance est le solide représenté ci-dessous. C'est un tronc de 
cône dont JOTAN envisage de faire réaliser la surface latérale entièrement en vitre.  
 

 
 

R = 5 m  ;  r = 3 m  et  h = 6 m.  
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4.  Calcule le coefficient de réduction du cône, dont la section a permis d'avoir ce solide.  
5.  Calcule l'aire latérale de la surface du solide.  
6.  Calcule te volume de ce tronc de cône. 
 
 

III/ 

La tour de surveillance sera implantée au point O. JOTAN veut se servir des axes (OQ) et (OM) pour 
repérer le domaine qu’il doit acheter afin d'agrandir son parc et de choisir le type de lunette à 
acheter. 
 

7.  Reproduis fidèlement la figure du parc en prenant 1 cm pour 1 hm; puis gradue régulièrement les  
     axes (OQ) et (OM) pour obtenir un repère orthonormé (O, I, J) avec OI = OJ = 1 cm,  I ∈ [OQ]  
     et J ∈ [OM]. 
 

Dans la suite du problème, le plan est muni du repère (O, I, J). 
 

8.  a)  Précise les coordonnées des points M et Q.  
     b)  Détermine l'équation réduite de la droite (MQ) et celle de la droite (D) 
 passant par 0 et perpendiculaire à (MQ). 
     c)  Déduis alors les coordonnées du point E. 

9.  a)  Justifie que OE  = 3
4

MN  et détermine les coordonnées des points N et P. 

     b)  Calcule les distances ON et OP. 

10.a)  Détermine les coordonnées des points P' et N' symétriques de P et N par rapport à O. 
     b)  Reproduis dans le même repère le domaine que JOTAN envisage d'acheter. 
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BEPC      
( p r o g r a m m e  I n t e r m é d i a i r e )  MATHÉMATIQUES Durée : 2 H 

SESSION DE JUIN 2009 Coefficient : 2/3 
          
         

Exercice 1. 

On considère le polynôme : A = x 3 (x – 1) + (4x – 2)(x 3  – 3 )  

1.  Développe, réduis et ordonne A suivant les puissances décroissantes de x. 

2.  Écris A sous forme d'un produit de polynômes du premier degré en x. 

3.  Résous dans X puis dans  W l'équation (x – 1)(5x 3  – 2 3 )= 0 

 

Exercice 2. 

On considère deux applications affines f et g définies par : 

f(x) = 1
3

x + 6    ;   g(-1) = 4  et  g(0) = 1  

1.  Précise le sens de variation de f et celui de g. 
2.  Détermine l'application affine g. 
3.  Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), on considère les droites (D1) d'équation  

     y =  1
3

x + 6   et   (D2) d'équation y = -3x + 1  

     a)  Justifie que (D1) et (D2) sont perpendiculaires. 
     b)  Détermine les coordonnées de K, point d’intersection des droites (D1) et (D2). 

4.  Résous graphiquement le système ci-après d’inconnue (x,y) :  
1

6
3

3 1 0

x y

x y

⎧⎪⎪− + <⎪⎪⎨⎪⎪ + − >⎪⎪⎩

 

 

Exercice 3. 

On considère un triangle ABC rectangle en A tel que BC = 6 cm et mes ABC  = 60°. 
On désigne par O le milieu du segment [BC] et par H le point de la droite (BC) tel que HB  = 3HC . 
La perpendiculaire à (BC) en H coupe (AB) en E et (AC) en F. 

1.  a)  Fais une figure en utilisant les données ci-dessus. 

     b)  Démontre qu'on a BC  = 2 HB . 

     c)  Déduis-en l'égalité OC  = HB . 

2.  Justifie les égalités suivantes : AB = 3 cm   ;  AC = 3 3  cm    ;   HC = 9 cm. 
3.  a)  Démontre que les triangles ABC et FHC sont semblables. 
     b)  Calcule le rapport de similitude du triangle FHC au triangle ABC.  

     c)  Justifie que FC = 6 3  cm. 
4.  Les longueurs FC et HC représentent respectivement l'apothème et la hauteur d'un cône circulaire  
     droit. 
     a)  Calcule l'aire de la base de ce cône. 
     b)  Calcule le volume de ce cône. . 
     c)  La section de ce cône par un plan parallèle au plan de sa base donne un 

 cône réduit de volume 81
8

π  cm3. 

 Calcule la hauteur de ce cône réduit. 

République du Benin 
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BEPC      
( p r o g r a m m e  I n t e r m é d i a i r e )  MATHÉMATIQUES Durée : 2 H 

SESSION DE JUIN 2009 Coefficient : 3 
          

SESSION DE REMPLACEMENT 

Exercice 1. 

Un cône de révolution de sommet S a pour base un disque de centre O et de rayon [OA] tel que   
OA = 6 cm. La hauteur de ce cône est 8 cm.  

1.  a)  Calcule l'apothème a de ce cône. 

     b)  Détermine la mesure de l'angle du secteur circulaire qui représente le développement de la  
          surface latérale du cône. 

2.  On coupe ce cône par le plan parallèle au plan de la base et qui passe par le point H du segment  

     [SO] tel que SH = 3
4

S0. Ce plan coupe la génératrice [SA] en K. On obtient un cône réduit et un 

     tronc de cône. 

     a)  Calcule le coefficient de réduction. 

     b)  Détermine la hauteur et le rayon du cône réduit. 

     c)  Calcule le volume du tronc de cône. 

 

Exercice 2. 

ABCD est un rectangle tel que AB = 7 cm et AD = 6 cm. I est le point de [AD] tel que AI = 2 cm. Soit 
N un point du segment [AB] distinct de A et de B tel que AN = x .  
 

1.  Réalise la figure. 

2.  a)  Exprime NB, NC² et NI² en fonction de x . 

     b)  Calcule IC². 

3.  Détermine x pour que le triangle NIC soit rectangle en I. 

 

Exercice 3. 

Dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J), on considère les points A(-2 ; 6) et B(1 ; -3). 

1.  a)  Démontre que OA  = kOB , k étant un nombre réel que tu préciseras. 

     b)  Déduis-en que les points O, A et B sont alignés. 

2.  La perpendiculaire à (AB) en B coupe l'axe des abscisses en C. 

     a)  Détermine les coordonnées du vecteur AB . 

     b)  Détermine les coordonnées du vecteur BC  en fonction de l'abscisse de C. 

     c)  Déduis-en que le couple des coordonnées de C est (10 ; 0). 

3.  M( x ; y) est un point du plan. 

     a)  Détermine en fonction de x et y les coordonnées du point N telles que 1
2

CN CM= . 

     b)  Détermine les coordonnées de N lorsque M = A. 

     c)  Détermine les coordonnées de M lorsque N = B.  

République du Benin 
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L'épreuve comporte trois parties obligatoires A, B et C 

 
A-/  ACTIVITÉS NUMÉRIQUES :  6,5 points 

I.           

Le réel 2(2 5) 3 20+ − s'écrit sous la forme a + b 5  , où a et b sont des entiers rationnels. 
Trouver les nombres a et b.   
         1 pt 
II.        

Soit l'expression littérale : P = (x – 1)2 + (x – 1)(x + 2). 

a)  Développer et réduire P.                  0,5 pt 

b)  Donner la forme factorisée de P.                                                                   1 pt 

c)  Résoudre dans IR l'équation (x – 1)(2x + 1) = 0       1 pt 
 
III. 

Résoudre dans IRxIR le système : 
a b 36
4a 2b 90
+ =⎧

⎨
+ =⎩

        1 pt 

 
IV. 

Une enquête portant sur la récolte du café a donné le diagramme à bandes ci-dessous,  
représentant le nombre de planteurs et la masse en tonnes de leurs récoltes.  
La production est regroupée en classes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINESEC - DECC    EXAMEN : BEPC 

Session 2009 
 ÉPREUVE 

DE  MATHÉMATIQUES 
Durée : 2 H 
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7 

Tonnes 

Nombre de 
planteurs 

0 1 2 3 4 5 6 

10 

14 
12 

18 
16 

30 
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a)  En utilisant le graphique ci-dessus, trouver le nombre de planteurs interrogés.             0,5 pt 

b)  En utilisant le graphique ci-dessus recopier et compléter le tableau suivant :   1 pt 

Classe 
 

[0 ; 10[ 
 

[10 ; 20[ 
 

[20 ; 30[ 
 

[30 ; 40[ 
 

[40 ; 50[ 
 

[50 ; 60[ 
 Effectif 14  12  30 10 

Fréquences en 
pourcentages 
 

14% 18%   30% 10% 

 
c)  Combien de planteurs ont moins de 40 tonnes ?              0,5 pt 
 
 
 

B-/  ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES :  6,5 points 

 
I.  
Un seul des quatre résultats suivants : a), b), c) et d), est le volume d'une pyramide  
régulière ABCDE à base carrée ABCD, de hauteur 4,5 cm, et de côté AB = 2,5cm. 
Noter son numéro sur votre feuille de composition : 

a) 93,75 cm3    ;    b) 28,125 cm3    ;    c) 9,375 cm3    ;    d) 11,25 cm3.            2 pts 
 
II. 
Sur la figure ci-contre, ABC est un  
triangle tel que : mes ABC = 30° ;  
mes ACB = 45° et AH = 5cm ;   
où H est le pied de la hauteur issue  
de A. 

a)  Déterminer HC et HB.                   1,5 pt 

b)  Calculer l’aire du triangle ABC.           1 pt 
 
III. 

Sur la figure ci -contre, (C) et (C') sont  
deux cercles de même rayon r = 2cm et  
de centres respectifs A et B tels que  
AB =2 3 .  
(C) et (C') se coupent en J et K.  
(AB) et (JK) se coupent en O.  

Répondre par vrai ou faux : 

a)  Les droites (AB) et (JK) sont perpendiculaires :                     0,5 pt 

b)  Le quadrilatère AKBJ est un losange.                0,5 pt 

c)  (JK) est axe de symétrie pour chacun des deux cercles.             0,5 pt 

d)  Le triangle AJB est équilatéral.                 0,5 pt 
 
 
 

 

 

 

B 

A 

C H 

A 

(C) (C’) 

B 

J 

K 

O 
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C-/  PROBLÈME :  7 points 

 
Le Plan est rapporté à un repère orthonormé ( )O ; i ,  j . 

1.  Placer les points A(2 ; 1) ; B(-2 ; -2) et C(0 ; -3).       1 pt 

2.  Calculer les distances : d (A, B), d(A, C) et d(B, C).              1,5 pt 

3.  Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C.                         1 pt 

4.  Écrire une équation cartésienne de la droite (AB)       1 pt 

5.  Soit f la fonction linéaire définie par f(x) = ax,  
     où a est un nombre réel. On note (D) la droite qui représente cette fonction linéaire. 

     a)  Déterminer a pour que (D) soit parallèle à la droite (Δ) d'équation y = 3 1
x

4 2
−          0,5 pt 

     b)  Déterminer a pour que (D) soit perpendiculaire à la droite (Δ).            0,5 pt 

6.  Soit I le milieu de [AB]. 

     a)  Donner les coordonnées de I.                0,5 pt 

     b)  Construire le cercle circonscrit au triangle ABC.              0,5 pt 

     c)  On donne mes BAC  = 30°.  
Donner une mesure de l'angle au centre associé à l'angle BAC .            0,5 pt
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BEPC      

MATHÉMATIQUES 
Durée : 2 H 

SESSION 2009 Coefficient : 3 

ZONE I  
          
         

Cette épreuve comporte deux pages numérotées 1/2 et 2/2. 
 
 
 
EXERCICE 1  

On donne le nombre réel A = 5

2 3 2−
. 

1.  Écris A sans radical au dénominateur. 

2.  Sachant que  1,732 < 3  < 1,733 
     donne un encadrement de 1 – 2 3  par deux nombres décimaux consécutifs d'ordre 2.  

 

EXERCICE 2            

L'unité de longueur est le centimètre. 
La figure (F  ) ci-contre est composée de : 

 un carré ABCD ; 
 un cercle de centre O et de rayon 2 tangent 

  à la droite (AB) au point E. 
On donne AB = 4. 

1.  Reproduis la figure (F  ) 

2.  Construis l'image (F  ') de (F   ) par la 
     symétrie orthogonale d'axe (AD) suivie 
     de la symétrie orthogonale d'axe (BC). 
 
 
 
 
EXERCICE 3            

En vue d'insérer les jeunes dans le tissu économique, un conseil général élabore un projet rizicole 
pour installer 500 jeunes. Le tableau ci-dessous donne la répartition de ces jeunes agriculteurs selon 
la superficie de la parcelle que chacun exploite. 
 

Superficie exploitée (en ha)  5 9 15 20 total 

Nombre de jeunes agriculteurs 135 125 150 90 500 
 

1.  Calcule la superficie moyenne exploitée par chaque jeune agriculteur. 

2.  Construis le diagramme en bâtons de cette série statistique. 
     (On prendra 1 cm pour 10 jeunes agriculteurs en ordonnées et 1 cm pour 1 ha de superficie en abscisses) 
 
 
 
 

République de Côte d’Ivoire 
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EXERCICE 4  
L'unité de longueur est le cm. 
On ne demande pas de reproduire la figure sur ta copie. 
 

Sur la figure ci-contre qui n'est pas en grandeurs réelles : 

 SABCD est une pyramide régulière de sommet S 
  et de base le carré ABCD ; 

 Un plan parallèle au plan de base coupe [AS] en A' ; 

 I est le milieu de [AB], 
 

On donne AB = 6  ; ' 1
3

SA
SA
=   ; SI = 6  et  SI' = 2. 

1.  a)  Justifie que A’B' = 2.  

     b)  Justifie que l'aire latérale de la  
          pyramide SA'B’C’D’ est égale à 8 cm². 

2.  Calcule l'aire latérale du tronc de pyramide . 
 
 
 
Problème             
On ne demande pas de reproduire la figure sur ta copie 
L'unité de longueur est le centimètre. 
Sur la figure ci-contre : 

 (C ) est un cercle de centre O et de diamètre [AB]  

 P est le point du segment [OA] et N un point de (C ); 

 La perpendiculaire à (AB) passant P coupe (C )  

     en N et M ; 

 La tangente à (C ) en A coupe (BN ) en E ; 

 G est le symétrique de A par rapport au point N ; 

 K est un point de (C ) tel que les droites (OK) et  

   (AN) soient parallèles. 

On donne : AB = 8 ; OP = 2  et  tan60° = 3 . 

1.  Justifie que PN = 2 3 . 

2.  a)  Justifie que tan AON  = 3  

     b)  Déduis-en la mesure en degré de l'angle AON . 

     c)  Démontre que le triangle AON est équilatéral. 

3.  Calcule AE. 

4.  Démontre que le quadrilatère KONG est un losange. 

5.  Démontre que les angles ABN  et AMN  ont la même mesure. 

6.  Montre que la droite (BE) es t la bissectrice de l'angle ABG . 

'B

D C

BA

'A

//
I

// |

| VV

'I

S

'D 'C

N 

A B O 
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