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Instructions : l’épreuve comporte deux parties indépendantes, le candidat traitera obligatoirement chacune de ces 
parties ; le soin apporté à la rédaction sera un élément important d’appréciation.   
 

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (10 points) 

I-ACTIVITES NUMERIQUES (6.75 Points) 

Exercice 1    

1) Recopie et complète les phrases suivantes :                                                              (0.25×3  = 0.75 pt) 

a) L’ensemble des nombres rationnels est noté….. 

b) L’ensemble des nombre entiers relatifs est noté….. 

c) L’ensemble des nombres décimaux relatifs est noté….. 

2) Réponds par vrai ou faux :                                                                                            (0.25×4  = 1 pt) 

a) Tout nombre décimal relatifs est un nombre rationnel ; 

b) L’ensemble des nombres décimaux relatifs est inclus dans l’ensemble des nombre rationnels. 

c) Un nombre décimal relatif est un nombre qui possède un nombre fini de chiffre après la virgule. 

d) La troncature d’un nombre rationnel représente sa valeur approchée 

Exercice 2    

1) Effectue les opérations suivantes sur les fractions et donner le résultat sous forme de fractions 

irréductible.                                                                                                         (0.5×4  = 2 pts) 
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2) On donne les fractions E = 
135

7
  et F = −

21

7
 . Réponds aux questions suivantes (0.5×6  = 3 pts) 

a) Les nombres E et F sont-ils des nombres décimaux relatifs ? Justifie ta réponse.  

b) Donne la troncature d’ordre 2 de E. 

c) Donne l’arrondi par excès de F d’ordre 3. 

d) Donne l’arrondi par défaut de E d’ordre 3. 

e) Donne l’encadrement de E par deux nombres décimaux ayant trois chiffres après la 

virgule ; 

f) Donne l’encadrement de F par deux nombres décimaux ayant deux chiffres après la 

virgule.  

II-ACTIVITES GEOMETRIQUES (3.5 Points) 

1) Construire un cercle (C) de centre O et de rayon 3 cm.                                                               (05 pt) 

2) Place le Point H tel que OH = 5 cm. Trace la droite (D) passant par H et perpendiculaire à (OH) (0.5                                                                                                                                                                   

3) Place le Point M sur (C) et Tracer la tangente (T) à (C) en M.                                                    (05 pt) 

4) Construire les droites (L1) et (L2) passant par H et tangente à (C).                                           (05 pt)     

5) Donner la position relative de la droite (D) et le cercle (C)                                                      (05 pt) 

6) Donne la position relative de la droite (MH) et (C).                                                                  (05 pt) 

7) Quelle est la distance du point O à la droite (L1).                                                                       (05 pt) 
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PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (9 points) 

Situation :  

Le professeur de mathématiques d’une classe de quatrième est absent. Les responsables de 

l’établissement autorisent les meilleures élèves à rentrer chez eux. Les  
1

3
 de l’effectif total de 

la classe vont en salle de permanence ; 
1

5
 de l’effectif total se rend à la bibliothèque  les  

1

6
  

vont en salle d’informatique et la classe est vide. Selon le professeur principal de cette classe, 

parmi les élèves ayant partis à la bibliothèque, le nombre de filles  est le double du nombre de 

garçons et  les meilleures de cette classe sont au nombre de 18.  

Taches. 

1) Quelle fraction de l’effectif total représente les meilleures élèves de cette classe ?(3Pts) 

2) Quel est l’effectif total des élèves de cette classe ?                                                (3 Pts) 

3) Quel est le nombre de fille se trouvant à la bibliothèque ?                                      (3 Pts) 

                                                                                                                                                            Présentation : 1 pt 


