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Exercice 1: (2 points) 

Pour chaque ligne du tableau ci-dessous, une seule des trois réponses données est exacte. Indique le 

numéro de la réponse juste. Exemple 3.R 2 

N Enoncés R1 R2 R3 

1                                     

2                 
     pour zéros 

-2 ; -1  4 ;-1 ; -3 0 ;2 ;1 

 

 

EXERCICE 2 : (4 points) 

On donne le polynôme p définie par :              

1) Justifie que                     

2) Résous l’équation :        

3) Etudie le signe de      suivant les valeurs de  . 

4) En déduis l’ensemble des solutions dans ℝ de l’inéquation ( I) : 
  

    
   

 

EXERCICE 3 : (7 points) 

A) On considère la fonction rationnelle suivante :      
              

    
 

 
  

 

 

 

1a) Justifie que                             

b) Justifie que –    
 

 
  

 

 
    

 

 
        

2) Détermine l’ensemble de définition de f 

3) Montre que pour tout   élément de Df.      
            

    
 

4) Etudie le signe de      suivant les valeurs de   

B)  soit la fonction rationnelle h définie par :      
        

  
 

 

 

Détermine les nombres réels a ; b ; et c tels que :            
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EXERCICE 4 : (3 points) 

L’unité est le centimètre 

ABC est un triangle isocèle en A tel que : 

AB=3 et BC= 4 

H est le milieu de      et K est le projeté orthogonal de H sur (AC) 

1) Justifie que (AH) et (BC) sont perpendiculaires 

2) Montre que        

3) a)Ecris de deux manière différentes           .          

b) En déduis que    
 

 
 

 

EXERCICE 5 : 4 points) 

Le village d’Abobo-Doumé a décidé d’éliminer les souris des habitations. Pour cela, il a été 

disséminé des appâts empoisonnés. Pour éviter que les souris ne se méfient, elles ne  meurent pas 

tout de suite âpres ingestion. 

Une étude portant sur 200 souris a donné les résultats suivants : 

Temps de décès 

en heures 

                             

Nombre de 

souris 

25 40 85  

 

1a) Recopie et complète le tableau 

b) Fais le tableau des effectifs cumulés croissants. 

2) Détermine la classe modale et l’amplitude 

3) Détermine la population étudiée, le caractère étudié et la nature du caractère 

4) calcule le temps moyen de décès de souris. 

 

 

 

 


