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Ministère des Enseignements Secondaires     Année Scolaire : 2020 / 2021 

Lycée Bilingue de Bafoussam       Evaluation Trimestrielle N° 2 

Département de Mathématiques      Classe : 2nde C ;   Coef : 6   Durée : 3h 

 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

 

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES 15,5 pts 

 

Exercice 1 4,75 pts 

1) Réponds par vrai ou faux aux déclarations suivantes. 

a) Le produit de deux nombres irrationnels est un nombre irrationnel.               0,5 pt 

b) |   |    Signifie que    est la valeur approchée de   à   près.               0,5 pt 

2) Déterminer l’ensemble A de tous les entiers naturels inclus dans l’intervalle ]
  

  
  

  

 
[.            0,5 pt 

3) On donne :   
                

                      
 et    

√   √ 

√   √ 
 

√   √ 

√   √ 
 

a) Donner l’écriture scientifique de  , et en déduire son ordre de grandeur.                 1 pt 

b) Montrer que   est un entier relatif.                         0,75 pt 

1) On considère les nombres réels   et   tels que :          et               

Déterminer un encadrement  de    et de  
 

 
.                                         

 

Exercice 2  3,5 pts 

1) Résoudre dans IR les équations et inéquations suivantes : 

       a) |    |         b) |     |         c) |    |               (0,5 pt + 0,75 pt + 1 pt = 2,25 pts) 

       2)   et   sont deux nombres réels.  

a) Montrer que |   |    signifie que          .                0,5 pt  

b) Ecrire l’expression suivante   [   ] sous la forme |   |     où   et   sont des nombres 

réels  à déterminer.                    0,75 pt 

 

Exercice  3   4 pts 

On donne                     et      
    

     
  

a) Résoudre dans IR, l’équation                                        

b) Etudier le signe de      et      .                            

c) Dans le même tableau, compléter les lignes des signes de     et                                   

d) En déduire  les solutions dans IR des inéquations suivantes        et       .               

 

Exercice 3 3,25 pts 

ABCDE est un pentagone régulier inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 5 cm. I est le milieu 

du segment [AB]. 
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1) Reproduire en vraie grandeur le schéma ci-dessus.              0,75 pt 

2-a) justifier  que le triangle OAB est isocèle en O.               0,25 pt 

b) En déduire la mesure en degrés de l’angle    ̂.                  0,5 pt 

3-a) Montrer que la distance AB arrondie au centimètre près est AB = 6 cm.           0,75 pt 

b) En prenant AB = 6 cm, montrer que OI = 4 cm.                              0,5 pt 

c) Calculer l’aire du pentagone ABCDE.                   0,5 pt 

 

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES  4,5 pts 

Les membres d’une association décident de faire des dons à un orphelinat, au cours d’une année.  

Au mois de Janvier, ils décident d’acheter un four à gaz coûtant 250.000 FCFA. Mais après plusieurs 

négociations avec le vendeur, ce dernier leur accorde une première remise d’un taux de     suivie 

immédiatement d’une seconde remise d’un taux de   , ce qui fait qu’ils achètent le four à gaz à 

213.750 FCFA. Cette association dispose aussi d’un terrain rectangulaire ABCD. (Voir figure ci-

dessous) Elle divise ce terrain suivant la diagonale et voudrait entourer la partie ABD par quatre 

rangées de fil barbelé afin de l’offrir à l’orphelinat. Toujours dans le cadre de leurs activités elle 

voudrait aussi aider le promoteur de cet orphelinat à couvrir le toit de sa maison avec des tôles pré 

laquées de couleur verte dont le mètre carré coute 6000 frs CFA. Cette maison a une longueur de 11 

m, une largeur de 7 m et une hauteur de 4 m, telle que l’indique la maquette ci-dessous. Son toit à lui 

seul a une hauteur de 2,5 m. 

 

Taches : 

1) Déterminer la valeur de la première remise lors de l’achat du four à gaz.                     1,5 pts  

2) Déterminer la longueur de fil minimal nécessaire pour entourer la partie ABD (on donnera le 

résultat arrondi à l’unité près.)                                                     1,5 pts 

3) Calculer le montant d’argent nécessaire pour couvrir le toit de la maison du promoteur.   1,5 pts 
 
 
 

 
AB = ( √   ) cm 

BC = (  √ ) cm 


