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EXERCICE 1 : (3 points) 

Pour chaque ligne du tableau ci-dessous, une seule réponse est exacte. Indique le 

numéro de la réponse juste 

Exemple : 4.a 

N° Enonces a b c 

1 -3<a<1 équivaut à 1<-2a+3<9 -3<-2a+3<-1 -3<-2a+3<1 

2 L’équation -   +7= 0 a pour 

solution 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

3 L’inéquation        a 

pour solution 

                  

 

EXERCICE 2 :( 2points) 

Pour chaque ligne du tableau, une seule affirmation est juste. Ecris sur ta copie le 

numéro de la ligne et la lettre correspondante à l’affirmation juste. 

A B C 

1 Un mode d’une série 

statistique est 

La modalité la 

plus élevé 

L’effectif 

élevé d’une 

modalité 

Une modalité 

qui a le plus 

grand effectif 

2 Soit (D) :       le 

coefficient directeur est 

6 -6 2 

3 Soit (L) : y=       et  

(D) :         

(L) = (D) (L) est 

sécante à (D) 

(L) // (D) 

 

EXERCICE 3 : (2 points) 

On donne le polynôme A= (                  

1) justifie que A = (            

2) Résous l’équation (             
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EXERCICE 4 : (3 points) 

On donne le nombre réel : A=         

1) Justifie que (4-2  )² = 28-16   

2) Démontre que 4-2   est un nombre positif. 

3) Ecris plus simplement A 

 

EXERCICE 5 : (6 points) 

Le plan est muni d’un repère orthonormé (O, I, J). On donne les points  

A (-2 ;3) ; B (3 ; 1) et C (0 ; 8) 

1) Place les points A ; B et C dans le repère (O, I, J). Prends OI= 1cm  et 

 OJ = 1cm. 

2) Calcule les coordonnées des vecteurs          et          

3a)  Justifie que les vecteurs          et          sont orthogonaux 

b) Déduis en que le triangle ABC est rectangle en A. 

 

EXERCICE 6 :( 4 points) 

La crise postélectorale a causé la perte de tous les biens de Monsieur Koffi. Avec 

l’aide de ses amis, il décide de relancer son commerce de boissons à Bouaké. Apres 

renseignements pris, il sait que chez le grossiste, un casier de 24 bouteilles coûte 

4600 francs et que le transport s’élève à 2000 francs quel que soit le nombre de 

casiers achetés. Pour avoir de la clientèle ; il doit vendre ses bouteilles de boisson à 

200 francs l’unité. Pour cela sa fille en classe de 3eme décide de connaitre le nombre 

minimum de casiers que son père doit acheter pour avoir un bénéfice. On désigne par 

  le nombre de casiers à acheter. 

1) Calcule en fonction de   les dépenses totales de M. Koffi pour avoir les casiers 

dans sa boutique. 

2) Justifie que le montant total à percevoir après la vente de tous les casiers 

achetés par M. Koffi est (4800 ) francs. 

3) Trouve le nombre minimum de casiers que doit acheter Monsieur Koffi pour 

pouvoir réaliser des bénéfices. 

 

 


