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EXERCICE 1 :( 3 points) 

On considère le polynôme P défini par :              

1) Détermine les zéros de ce polynôme 

2) En déduis les solutions des équations suivantes : 

a)               

b)                           

c)             

 

EXERCICE 2 : (5 points) 

A la fin de l’année, tous les déchets d’Abidjan devront être traités par des déchetteries. Pour cela 

une étude a été  faite sur l’expérience de la ville de Pretoria en Afrique du Sud. 

Le tableau ci-dessous donne l’évolution du nombre de déchetteries à Pretoria depuis l’année 2000. 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Rang de l’année Xi 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre de déchetteries  Yi 12 18 33 53 69 83 95 

 

1) Représenter le nuage de points associé à cette série dans un repère orthogonal d’unités 

graphiques : 2 cm pour 1 en abscisse puis 1 cm pour 5 en ordonnée. 

2) Déterminer les coordonnées du point moyen puis le placer sur le graphique. 

3) On se propose d’évaluer le nombre de déchetteries à la fin de 2012. 

a) Un ajustement par la méthode des moindres carrés  permet-il de faire des estimations 

fiables ? Justifier votre réponse. 

b) Déterminer une équation de la droite de régression linéaire de Y en X. 

c) Donner une estimation du nombre de déchetteries en 2012. 

d) Les experts estiment qu’il faudrait 200 déchetteries pour traiter les déchets. En 

supposant que l’évolution se poursuit au même rythme, évaluer l’année à laquelle ce 

nombre serait atteint. 

 

 

 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

mailto:csm.pmfa@dgem.ci


Problème :( 12 points) 

On considère la fonction f dérivable sur ℝ et définie par :        
   

 
    

On note (c) sa représentation graphique dans le plan muni d’un repère orthonormé (O, I, J) (l’unité 

graphique : 1 cm) 

1a)  Calculer             

b) En déduire que la droite (D) d’équation     
 

 
 est asymptote à la courbe (C) 

2a) Justifie que pour tout   différent de 0,        
 

 
 

 

 
 

  

 
) 

b) En déduire              

3a) Justifier que, pour tout nombre réel         
  

 
    

b) Justifier que f est strictement décroissante sur           et strictement croissante sur 

          

c) Dresser le tableau de variation de f. 

4) Déterminer une équation de la tangente (T) à (C) au point d’abscisse 0. 

5) Etudier la position relative de la courbe (C) par rapport à la droite (D). 

6a) Recopier et compléter le tableau suivant : 

  -1  

 
 

2          

          

 

b) construire (T), la droite (D) et (C) dans le plan muni du repère (O, I, J). 

(On pourra prendre    2,71 et           

7) soit h la fonction dérivable sur ℝ et définie pour        
  

 
    

a) Justifier que h est une primitive de f sur ℝ. 

b) Déterminer la primitive de f qui s’annule pour      

 

 

 

 

 


