
1. L'usoge d'une colculotrice non progromrnable est outorisé.2' Le candidat o le droit de troiter les exercices du suiet dons l,ordre qu'it préfère;
et doit noter sur so copie les numéro.s des exercices et des questions auxquels il
répond.

3. L'utilisation de la coureur rouge sur la copie est ù éviter.
4' ll est roppelé que lo qualité de lo rédaction, la clorté et lo précision desroisonnements sont prises en compte lors de la correction.
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Les cinq exercices du sujet sont répartis sur tes domaines du programme
comme suit :
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Domaines
Equations et inéquations - systèmes de diux
équations à deux inconnues - Translation -

Géométrie analytique
Exercice 2

Eq uotio n s et i n équation s

Systèmes de deux équations ù deux inconnues
Exercice 4

Géométrie onalytique
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Exercices

Exercice i

Translation

Exercice 5
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cet exercice est constitué de questions à choix multiptes. on propose pour chaque question
trois réponses (l) ; (tt) et (ttt) dont une et une seule est correcte.
Répondre ù toutes les questions de cet exercice.
Ecrire sur votre copie le numéro de lo question et recopier la bonne réponse. Aucune
i u stificati on n' e st d e m o ndé e.

L) La solution de l'équation
2(x+1)=4.rt,

2) Les solutions de
l'inéquation : x-3> 2x sont
tous les nombres réels x qui

3) Le systè^, { 
x -3Y -l

l-2*+6y_§
odmet une

solution unique
admet une infinité

de solutions
4) Le plan étont rapporté à un
repère orthonormé.
Le point U(Z;Z) apportient

à lo droite d'équation :

ÿ:2x +3 ÿ=2x-l ÿ=2x-3

F est l'îmoge de
E par lo

translation de

vecteurVl

E est l'image de
F por lo

tronslation de

vecteur VE

A est l'image de
B por lo

translotion de

vecteur EF

7) Résoudre l'équation: 2-3x _ll-6x
2) Résoudre l'é:quation : 2x(x- S) * a(x _ S) = O

3) Le prix de 50 cahiers de deux formats différents est 455 DH. Le prix d,un cohier grand

'formot est la DH et celui d'un cahier petit format est 7 DH.

QiLuet est le nombre de cahiers petit format ?

1) on considère te système, (S) , {O* :, - 
.'^

Ix+3y=19
a) Est-ce que le couple (z ;-l) est une solution du système (s) ? lustifie ta répanse.
b) En utilisant la méthode de substitution, résoudre /e système (s)
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a) En utitisont la méthode de combinaison linéaire, résoudre le système , { 
* + y -14

L, * 2y _zO
b) La,mqsse de 14 boures est r000 g. parmi ces boures, il y en a quipèsent 50 g

nombre de boules de choque type ?

0,5 pt

On considère la figure ci-contre telle que :
- ABCD est un porattétogromme de centre O.
- Les droites (AC) et (ne) sont parailètes.

- Les droites (ff) et (Ae) sont paroilètes.

7) Donner le vecteur de lo translation qui
tronsformeOenC.

2) Montrer que te point B est l,image du
point O par lo trqnslotion quitronsforme
Den O.

DC
3) Déterminer l'imoge de la droite (,nC) oar la translotion qui tronsforme D en o .

lustifie to réponse.

Dons le plon rapp,srg( au repère orthonormé (o ; t ;l), on ,onridère les points :

A(t.;z); a(z;o) et c(-2;-z).
1) Déterminer tes coordonnées du vecteur AE puis calculer la distqnce AB .

2l o) Montrer que l'équation réduite de lo droite (da) e$ : y = -zx + 4:\ / r' __-

t) twanirer que la pente de lo droite (ac) ," 
f, 

. En déduire que ies droites

(en) et (AC) sont perpendicutaires.

r
c) En deduire la résolution graphique du systèm, , {'* 

* y - 4

[x_Zy_2
3) Ont considère ta drorre (A) d,équation réduite : y = -2x -1

a) vérîfier que (0;-1) est le couple de coordannées du point H , milieu du
sesmentIBC),

b) Montrer que (l)est to médiotrice du segment lnCj .
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