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EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

I. EVALUATION DES RESSOURCES/10 points 

ACTIVITES NUMERIQUES 

Exercice 1 (2,5 pts) 

On donne   
           

            
                          

 

 
 

 

  
    

 

 
  

1. Montre que A est un entier naturel.         (0,75 pt) 

2. Ecris B sous la forme     où   est un entier relatif.       (0,75 pt) 

3. Calcule C de manière performante et donne le résultat sous forme d’une fraction irréductible. (1pt) 
 

Exercice 2 (2,5pts) 
1. Détermine             par l’algorithme des soustractions.                                                             (0,75pt) 

2. Déduis             en utilisant le                                                                                             (0,75pt) 

3. Deux voitures A et B partent en même temps de Maroua pour ravitailler en eau le camp de 

Minawawo. Pour un aller et retour, la voiture A met 24 minutes et la voiture B met 36 minutes. Quel 

est le plus petit temps qu’il faudra pour que les deux véhicules partent encore au même moment de 

Maroua ?                                                                                                                                                              (1pt) 

 

ACTIVITES GEOMETRIQUES 

Exercice 1 (2pts) 

1. Sur la figure ci-contre,                     . 

a. Justifie que      .                                                (0,5 pt) 
b. Montre que           .                                       (1pt) 

2. Justifie que          .                                                  (1pt)  

 

Exercice 2 (3 pts) 

     est un triangle rectangle en A tel que               . 

1. Montre que     .                                                                                                                              (1pt) 

2. Justifie que le périmètre   de ce triangle est      .                                                        (0,75pt) 

3. sachant              donne un encadrement de   par deux nombres décimaux à deux 

chiffres après la virgule.                                                                                                               (1,25pt) 

 

II. EVALUATION DES COMPETENCES /9 pts 

 A l’approche de la saison des pluies, les chefs de quartier Zokok, Domayo et Pitoaré décident chacun 

de rénover les charpentes de leurs chefferies. Chacun d’eux contacte un ingénieur chargé de réaliser 

le projet. Le travail de chaque ingénieur consiste à remplacer la barre 

   par une barre en métal. 

 

- L’ingénieur Gorsou propose la figure 1 pour la charpente de la chefferie du quartier Zokok 

- L’ingénieur Sinkoum propose la figure 2 pour la charpente de la chefferie du quartier 

Domayo. 

-  L’ingénieur Haman propose la figure 3 pour la charpente de la chefferie du quartier Pitoaré 
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Le coût de réalisation de chaque charpente, y compris la main d’œuvre de l’ingénieur, est fixé à 

       frs CFA. Sachant que la barre de metal utilisée par chaque ingenieur coûte sur le marché  

         CFA  le mètre : 

1. Quel est le prix de la main d’œuvre de l’ingénieur Gorsou à la fin des travaux ?         (3 pts) 

2. Quel est le prix de la main d’œuvre l’ingénieur Sinkoum à la fin des travaux ?           (3 pts) 

3. Quel est le prix de la main d’œuvre l’ingénieur Haman à la fin des travaux ?               (3 pts) 

 

Présentation : 1 pt 

 

 

 

 


