
COURS SECONDAIRE METHODISTE DE YOPOUGON

EXERCICEl:(3Points)

Pour chaque ligne du tableau'

le numéro de la réPonse juste'

ExemPle:4-A

une seule réPonse est correcte'

Ecris sur ta coPie le numéro de

Ecris sur ta coPte

la réponse juste.

Propositions
l-a ;21

l-a; sl n l0; 2l est

, .tt un nombre négatif

est éeale à

Pourl +-1,et/ *!,la

simplification de P --fieÿ

Exercice2:(2Points)

RépondreparVRAIetFAUXàchacunedesaffirmationssuivantes.
ExemPle:3-faux

1- Un angle inscrit dans un cercle est un angle dont

cercle.

2- Si EFG est un triangle rectangle en E' alors FGz = EFz + EGz

Exercice3:(3Points)

1-ComparelesnombresTeta{letdéduislesigneaeql3-7
2- on donne t,732<15 < L'733

Donne un encadrement de arÆ - 7 par deux nombres décimaux

consécutifs d'ordre 2'

Exercice4:(4Points)
1) Construis un segment [AB] de longueur 7cm'

2) Place le point M de [AB] tel que AM -? AB' Toutes les traces de

constructiondoiventêtrelaisséesvisiblessurlacopie.

le sommet est sur le

tlz



Exercice 5 : (4 points)Tapezune équation ici'

OPQ est un triangle tel que OP = 6'4 cm ; PQ = 8 cm et OQ = 4'8 cm' M est un

point du segmeni tool tel que pM = 4 cm et N est un point du segment [PQ] tel

P
quePN=5cm'

1) a) Justifie que OPQ est un triangle rectangle en O'

b) Calcule cos 6QP '

2) a) Démontre que (MN) // (oa)

b) Calcule la distance MN 
N

Exercice6:(4Points)

Monsieur KONE désire construire une piscine de base rectangulaire DEFC dans

l,angle droit de son terrain triangulaire ABC. ll prévoit couvrir le reste du terrain

(partiegrisée)pardescarreaux.Pourcela,iladéjàacquisl.35m2decarreaux.
L,entrepreneur contacté pour réaliser la piscine propose le plan ci-contre (voir

t#:;:].r, 
KONE veut savoir si ra quantité de carreaux sera suffisante' on

donne AC= 30m i CB = 20m ; Et = xet FB - âx'

1) Justifie que CF = 20 - i.
2) a) Justifie que l'aire fl a" la base de la

b) Pour r = 15m, calcde A'

piscine est A = -'âx2 + TOx

c)Dispourquoisix=].5m,alorslaquantitédecarreauxnepourrapaS
suffire pour couvrir le reste du terratn'
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