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Exercice 1 

Pour chaque ligne du tableau, trois réponses sont proposées et une seule est 

juste. 

Ecris le numéro de la ligne suivi de la lettre qui correspond à la bonne réponse. 

Numéros Affirmations  A B C 

1 

x et y sont deux nombres 

réels non nuls. 
 
 

 

 est 

égale à  

  

 
 

  

 
 

 

  
 

2 
La factorisation de 

            est 
                                 

3 
Diminuer x de 30% est 

égale à 
               

4 

Une hausse de 20% 

suivie d’une hausse de 

20% correspond à une 

hausse de  

20% 40% 44% 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 2 

Pour chacune des affirmations ci-dessous, écris le numéro de l’affirmation suivi 

de la lettre V si l’affirmation est vraie ou F si l’affirmation est fausse. 

Numéros Affirmations 

1 Le cardinal de l’ensemble vide est 1 

2 Si 5 est un élément de     alors 5 est nécessairement un  élément de A. 

3 Soient I et J deux ensembles infinis. On a :                  . 

4 
Soient A et B deux ensembles finis. On a :  

                                  . 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Exercice 3 

Dans le diagramme ci-contre : 

- Le nombre d’éléments de l’ensemble E est 48 ; 

- Le nombre d’éléments de l’ensemble E qui 

N’appartient pas à     est 10 ; 

-             où       . 

1- Justifie que             . 

2- a) Justifie que           .  

     b) Détermine        . 

3- Déduis des questions précédentes, la valeur de  . 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 4 

Lors d’une visite touristique à Yamoussoukro, les membres du « club littéraire » 

d’un lycée désirent visiter la Basilique (B), la fondation (F) et l’institut 

polytechnique Houphouet Boigny (I). 

La visite d’un endroit à un autre se fait en autobus et l’on tient compte de l’ordre 

dans lequel ces endroits sont visités. Par exemple, le circuit F-B-I et B-I-F sont 

différents. 

Yasmine, un membre du club affirme qu’il y a trois circuits où la Basilique sera 

visitée en deuxième position. Intrigués par cette affirmation, ses camarades 

décident de la verifier. 

1- Détermine, à l’aide d’un arbre de choix, le nombre de circuits différents 

possible. 

2- Dis si l’affirmation de Yasmine est correcte. Justifie ta réponse. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10 

x 25 – x 18 – x 

E G H 


