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Exercice 1 

Entoure la bonne réponse dans chaque cas. 

N° Affirmations Réponse A Réponse B Réponse C 

1 
L’expression réduite de : 

         est 
               

2 
L’expression réduite de : 

                est 
                         

3 
L’expression réduite de : 

            est 
               

4 
L’expression réduite de : 

               est 
                 

 

 

Exercice 2 

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. 

  A B C 

1 

Si   et   deux nombres réels 

d’un intervalle I et f une 

fonction telle que :     et 

         , alors 

f est strictement 

croissant sur I 

f est constante 

sur I 

f est strictement 

décroissant sur 

I 

2 
On appelle fonction A vers B 

toute relation  de A vers B 

Deux images 

dans B 

Zéro ou une 

image dans B 

Au moins deux 

images dans B 

3 
L’équation             a 

pour ensemble de solution 
                     

4        équivaut à                            
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Exercice 3 

Pour chacune des affirmations ci-dessous, écris le numéro suivi de la lettre V si 

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

Numéros Affirmations 

1     est l’ensemble des éléments qui appartiennent à A et B 

2 Si 7 est un élément de     alors 7 est nécessairement un élément de A. 

3 
Dans une urne de 25 billes, si   désigne le nombre de billes à tirer, tirer 

au plus 10 billes correspond à :     . 

4 
Soient A et B deux ensembles finis tels que :      ,            

et           . On a :            . 

 

Exercice 4 

Un jeu consiste à lancer simultanément deux dés cubiques numérotés de 1à 6 et à 

effectuer la somme des chiffres des faces supérieures de chaque dé. Un joueur 

mise 100 francs CFA. 

- Si cette somme est inférieure ou égale à 3, le joueur perd sa mise ; 

- Si cette somme appartient à      , le joueur ne gagne rien ; 

- Si la somme appartient      , le joueur gagne deux fois sa mise ; 

- Si la somme est supérieure ou égale à 10, le joueur gagne dix fois sa mise. 

1- A l’aide d’un tableau à double entrée, détermine le nombre de sommes 

possibles. 

2- a) Détermine le nombre de possibilités pour un joueur de perdre sa mise. 

    b) Détermine le nombre de possibilités pour un joueur de gagner 200 F CFA. 

   c) Détermine le nombre de possibilités pour un joueur de gagner 1000 F CFA. 

  d) déduis de tout ce qui précède, le nombre de possibilités pour un joueur de ne 

rien gagner. 


