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Exercice 1 (4 points)

Le plan est muni d’un repère ,) ଓ⃗, ଔ⃗) .

1) Tracer les droites (D) et (∆) d’équations respectives ܦ: −ݔ: −ݕ 3 = 0 ݁ݐ ∆: +ݔ3 −ݕ 1 = 0

2) En déduire graphiquement l’ensemble des solutions du système

:ܵ൜
−ݔ −ݕ 3 = 0

+ݔ3 −ݕ 1 = 0
�

3) Résoudre par le calcule le système .ܵ

Exercice 2 (6 points)

Dans un lycée on a relevé la taille de 100 élèves, on a établit le tableau suivant :

Taille en cm [140,150[ [150,160[ [160,170[ [170,180[ [180,190[ [190,200[

Nombre
d’élèves

5 30 35 15 10 5

1)

a) Préciser le caractère étudié.

b) Déterminer le mode (classe modale).

2)

a) Terminer le tableau (voir Figure1).

b) Calculer la moyenne തܺ

c) Déterminer le pourcentage des élèves qui ont une taille supérieur ou égale à 160.

3) Représenter dans un repère orthogonal, le polygone des fréquences cumulées croissantes.

En déduire une valeur approchée de la médiane ܯ .

Exercice 3 (6 points)

1)

a) Placer dans le plan muni d’un repère orthonormé ,) ଓ⃗, ଔ⃗) les points (4,2)ܣ voir).(2,6)ܤ݁ݐ

Figure 2)

b) Calculer les distances ܤܱ,ܣܱ .ܤܣ݁ݐ En déduire que ܤܣܱ est un triangle rectangle

isocèle en A.

c) Déterminer les coordonnées du point ܥ tel que (ܱ)ሬሬሬሬሬ⃗ݐ = .ܥ

d) Montrer que ܥܤܣܱ est un carré.

e) Déterminer les coordonnées du point ܭ milieu de .[ܤܱ]



2)

a) Déterminer les images respectives de ܤ,ܣ,ܱ,ܭ [ܤܣ]݁ݐ par le quart de tour direct de

centre ܭ .

b) Soit C le cercle de centre A et passant par K.

Construire C’ image de C par le même quart de tour.

c) C coupe [AB] en ܧ et C’ coupe [ܥܤ] en .ܨ

 Montrer que ܨ est l’image de ܧ par le même quart de tour direct de centre ܭ .

 Déduire la nature du triangle .ܨܧܭ

Exercice 4 (4 points)

Farés et sa sœur se partagent un cône de glace en le coupant à mi-hauteur.

On considère R et R’ les rayons respectifs de la base et du grand cône et la base du petit cône.

Soit h la hauteur du grand cône.

1) Montrer que ܴᇱ=
ோ

ଶ
.

2) Soit ܸ :le volume du grand cône.

ଵܸ :le volume du petit cône.

ଶܸ :le volume du reste.

a) Montrer que ଵܸ =
ଵ

଼
ܸ

b) Montrer que ଶܸ =


଼
ܸ

c) Farés a choisi le petit cône et sa sœur le reste. De combien de fois la fille a pris plus que son

frère.



Nom et prénom :………………………………………………………………….
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