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1. Projeté orthogonal (4 points) 

Un parallélogramme ABCD est tel que AB = 15 cm, BC = 12 cm et AC = 13 cm. 

1. Faire une figure exacte. Soit b l’angle ( , )BA BC
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. 

2. Donnez les valeurs exactes de cos b, sin b et tan b. Calculez une valeur approchée de l’angle ( , )BA BC
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. 

3. Donnez alors une valeur approchée de l’aire du parallélogramme, puis sa valeur exacte. 

4. Soit H le projeté orthogonal de C sur (AB). Calculer l’aire du triangle ACH. 

2. Algorithme (4 points) 

On se donne l’algorithme suivant : 

Variables A, B sont des réels, Y1 est une fonction définie sur R 

Données mettre 1 dans A, 2 dans B, X3 dans Y1 

Traitement Tant que abs(A–B) est supérieur ou égal à 10–3 faire 

 Mettre (Y1(B)+Y1(A))/2 dans U 

 Mettre (A+B)/3 dans A,  

 Mettre (A+B)*2/3 dans B,  

Fin Tant que 

Sortie Afficher U 

La sortie vaut-elle Y1((A+B)/2) ? 

3. Boules (3 points) 

Une boite contient des boules rouges, des boules bleues et des boules noires.  

Si on ajoute deux boules rouges, les boules rouges représentent 25% du nouveau total des boules ; 

si on retire une boule rouge les boules rouges représentent alors 20% du contenu de la boite ; 

si on enlève quatre boules noires, les boules noires représentent la moitié du nouveau total des boules. 

Combien la boite contient-elle de boules rouges ? 

4. Résoudre (5 points) 

Soit le polynôme ( ) 4 3 26 11 60 100P x x x x x= + − − + . 

1. Vérifier que ( ) ( )22 3 10P x x x= + − . 

2. Résoudre ( ) 0P x = . 

3. Simplifier ( )
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4. Résoudre ( ) 0f x < . 

5. La chèvre de Monsieur Seguin (4 points) 

L’herbe est bien haute autour de la bergerie de Monsieur Seguin, il faudrait tondre.  

Blanquette, son inséparable chèvre, va s’en charger. Monsieur Seguin l’attache au bout d’une corde et fixe l’autre bout 
de la corde à un piquet planté le long d’un des murs de la bergerie. 

La chèvre peut ainsi brouter toutes les herbes que la corde lui permet d’atteindre. La base de la bergerie est un rectangle 
de 6 m de long sur 4 m de large, et la longueur de la corde disponible pour les mouvements de la chèvre est de 10 m. On 
suppose que le terrain est bien plan et on assimile le piquet et la chèvre à des points. 

1. Calculer l’aire exacte que peut brouter Blanquette si monsieur Seguin plante son piquet à l’un des coins de la 
bergerie. 

2. Montrer que monsieur Seguin doit justement placer son piquet à l’un de ces coins s’il veut que Blanquette broute 
une aire maximale. 


