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Exercice 1 : (2 points) 

Réponds par vrai (V) ou par faux (F) à chacune des affirmations ci-dessous 

Affirmations Vrai Faux 

(    ² est égal à 6   

         est égal à 9   

Tout nombre rationnel est un nombre réel   

 

Exercice 2 : (3 points) 

Pour chaque ligne du tableau ci-dessous une seule réponse est juste .Ecris sur ta copie le numéro de 

la ligne et la lettre correspondant à la réponse juste. 

N° Enoncée  a b C 

1 O R P est un triangle : M   (OP) ; y   (OR) et (PR) // 

(MY). D’après la propriété de Thalès, on a 

  

  
= 

  

  
   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

2 ABC est un triangle rectangle en B tel que  

mes                       est égale à 

73° 63° 93° 

3 EFG est un triangle rectangle en E.  
  

  
 est égal à :                         

 

EXERCICE 3 : ( 4 points) 

Soit E =            

1) Développe, réduis et ordonne E. 

2) Factorise E 

3) a) Résous l’équation :                

b) Calcule E pour   
 

 
 

EXERCICE 4 : ( 4 points) 

Le plan est muni d’un repère orthonormé ( O,I, J) d’unité 1 cm. 

On donne A(2 ;-4) ; B (-3 ; 0) et C ( 1 ;2) 

1a) Place les points A ; B et C dans le plan 

b) Justifie que les vecteurs           et          ne sont pas colinéaires 

2) D est un point du plan tel que ABCD forme un parallélogramme. Calcule les coordonnées de D. 

A 
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Exercice 5 : (3 points) 

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 1cm pour 10 jeunes 

agriculteurs en ordonnées et 1 cm pour 1 ha de superficie en abscisse) 

 

EXERCICE 6 : (4 points) 

L’unité de longueur est le mètre (m) 

Monsieur Koffi est un maçon. Pour exécuter des travaux sur un mur droit (qui est perpendiculaire 

au sol), il place une échelle contre ce mur formant avec le sol un angle de 60°comme l’indique la 

figure ci contre qui n’est pas en vraies grandeurs. Après avoir gravi 4 mètres de l’échelle (BT= 4), 

Koffi se trouvant au point T laisse tomber par mégarde son téléphone portable au point P. 

On donne : BC=3 ;         
  

 
 ;          

 

 
 

1) Justifie que la longueur de l’échelle est 6 

2) Calcule la hauteur AC  du mur sur lequel l’échelle est appuyée. 

3) Démontre que les droites (AC) et (TP) sont parallèles 

4) Détermine la hauteur TP à laquelle le téléphone portable est tombé. 
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