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BEPC ROUGE 2011 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

I. EXERCICES 

Exercice 1 : 

On donne l’expression algébrique suivante : 

𝐴 = (2𝑥 + 3)2 + (2𝑥 + 3)(5𝑥 − 7). 

a) Factorise A 

b) Résous dans R, l’équation : (2𝑥 + 3)(5𝑥 − 7) = 0. 

Exercice 2 : 

Dans un plan muni d’un repère orthonormé (�⃗�, 𝑖, 𝑗) ; on donne les points suivants : 

𝐴(4,2); 𝐵(−3; 3); 𝐶(1; −1) 

a) Place ces points dans le repère 

b) Calcule les coordonnées du point D tel que 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

Exercice 3 : 

Soit le réel 𝑟 =
√6−4

2√3+√2
 

a) Ecris r sans radical au dénominateur 

b) Sachant que 1,41 < √2 < 1,42 𝑒𝑡 1,73 < √3 < 1,74 

Détermine un encadrement à 10−2 près de √2 − √3. 

Exercice 4 : 

Un professeur d’éducation physique et sportive fait courir ses élèves autour d’un 

stade rectangulaire mesurant 90m de large. 

a) Calcule en mètres(m) le périmètre du stade 

b) Un élève fait 90 mètres en 3 minutes. Calcule sa vitesse moyenne en mètre par 

seconde. 

Exercice 5 : 

A, B et C trois points distincts, pris dans cet ordre sur un cercle de centre o et de 

rayon 4 cm tel que 𝑚𝑒𝑠𝐴𝑂𝐵 = 100°̂  
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a) Construis la figure 

b) Compare 𝑚𝑒𝑠(𝐴𝑂�̂�)𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑠(𝐴𝐶�̂�) 

Exercice 6 

Dans une maternité, le nombre de bébé né au cours du mois de juin est présenté 

dans le tableau suivant : 

Taille en cm 47 48 49 50 51 52 

Bébé 6 11 8 7 5 3 

 

a) calcule la moyenne de cette série statistique ; 

b) Représente ces données par un diagramme en bâtons 

 

II. PROBLEME 

L’unité choisie est le diamètre 

1. a) Construis le triangle ABC tel que : 

     Ab = 5,4 ; BC = 9 et AC = 7,2 

     b) Détermine que ABC est un triangle rectangle en A 

2. Calcule 𝑠𝑖𝑛 (𝐴𝑂�̂�) 

3. a) Place le point E sur le segment [AC] tel que AE = 2,4 

    b) Trace la parallèle à la droite (BC) qui passe par E ; elle coupe le segment [AB] 

en F 

    c) Calcule AF et EF 

4. Le point I étant le milieu du segment [AC] ; D est symétrique de B par rapport à I. 

    a) Construis le quadrilatère ABCD 

    b) Précise se nature. 
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