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التنقيطجابـة و تفصيل عناصر اإل  
 EXERCICE 1 ( 6 pts )  

1. a) Résolution de l’équation ……………………………  1 pt (0.5 pt  pour la méthode et 0.5 pt  pour le résultat  ) 
b) Résolution de l’équation …………………………… 1.5 pt (1 pt  pour la méthode et 0.5 pt  pour le résultat  ) 
c) Résolution de l’équation …………………………… 1.5 pts(0.5 pt pour la règle et 0.5 pt  pour chaque solution ) 

2. Résolution du l’inéquation  …………………………… 1.5 pts( 1 pt  pour la méthode et 0.5 pt  pour les solutions ) 
Représentation des solutions  ……………………… 0.5 pt 

 EXERCICE 2 ( 6 pts ) 
1. Vérification ……………….. ……………… …………… 1 pt  ( 2 x 0.5 pt  ) 
2. a) Résolution du système ……………………………… 3 pts ( 1.5 pts  pour la méthode , 0.5 pt  pour chaque  

 solution et 0.5 pt pour le résultat  ) 
b) Le problème  ………………………………………… 2 pts (1 pt pour la mathématisation et 1 pt pour le résultat ) 

 EXERCICE 3 ( 5 pts )   

1. les points  A  , B  et C  ……………………………  0.75 pt ( 3  x  0.25) 
2. les coordonnées de AB  …………………………… 0.5 pt ( dont 0.25 pour la formule ) 
3. les coordonnées de E .. …………………………… 0.5 pt (dont 0.25 pour la formule) 
4. les distances  AB   et  BC   ……………………… 1 pt (  2 x 0.5) (dont 0.25 pour la formule) 
5. a) Le coefficient directeur de  BC ……………  0.25 pt  

b) l’équation réduite de la droite  AB  ………  
0.5 pt ( 0.25 pour le coefficient directeur et 0.25 pour 

l’ordonnée à l’origine) 
c) La perpendicularité  ……………………………… 0.5 pt 

6. a) l’équation réduite de    ……………………… 
0.5 pt( 0.25 pour le coefficient directeur et 0.25 pour 

l’ordonnée à l’origine) 

b) Calcul de  l’aire du triangle BEF…….……… 0.5 pt 

EXERCICE 4 ( 3 pts )  

1. L’image du point H   ……………………… …………  1 pt  
2. L’image du cercle  (C)……………………………… 1 pt  
3. a) Construction du point  K  ……………………… 0.5 pt 

b) le point K  appartient à (D) ………… ………… 0.5 pt   
 


