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BEPC ROUGE 2013 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

I. EXERCICES 

Exercice 1 

Soit B = 
√3+2

√3−2
+

√3−2

√3+2
 

a. Montre que B est un entier relatif 

b. Détermine un encadrement réel 𝑟 = 7 − 4√3 à 10−3 près 

Exercice 2 : 

Dans un plan muni d’un repère orthonormé (𝑜, 𝑖, 𝑗), on donne le point A (-2 ; -1). 

détermine une équation cartésienne de la droite (D) passant par le point A et de 

vecteur directeur �⃗⃗⃗�(3
2
) 

Exercice 3 : 

Résous dans R, l’inéquation 
𝑥+7

3𝑥−1
≥ 0 

Exercice 4 : 

Jean-Pierre possède 26 pièces de monnaies de deux sorties : les une de 50F et les 

autres de 100F pour un montant de 1.650. Calcule le nombre de pièces de chaque 

sorte. 

Exercice 5 : 

ABC est un triangle en A tel que AB = 7cm et BC = 5cm. Soit D l’image de C par 

l’homothétie de centre A et de rapport -1. 

a) Construis la figure 

b) Identifie le triangle DBC 

Exercice 6 : 

Un professeur de mathématiques a représenté les résultats d’un devoir surveillé dans 

le tableau suivant/ 

Notes 6 8 10 12 14 16 

Effectifs 2 6 5 8 4 3 

 

a) Détermine l’effectif total des élèves de cette classe 

b) Représente cette série statistique par un diagramme en bâtons 
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II. PROBLEME 

Dans un plan muni d’un repère orthonormé(𝑜, 𝑖, 𝑗), on donne les points A(-1 ;2) ; 

B(2 ;3) C(1 ;0) 

1. a) Place les points dans le repère 

    b) Calcule les distances AB ; BC 

2. a) Calcule les coordonnées du point D tel que 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  

     b) Démontre que le quadrilatère ABCD est un losange 

3. a) Soit, le milieu du segment [BC]. Calcule les coordonnées du point I 

    b) On note E le symétrique A rapport à I, détermine les coordonnées du point E 

4. a) Calcule les composantes scalaires des vecteurs 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ = 𝐶𝐸⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

    b) Démontre que les vecteurs 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  𝑒𝑡 𝐷𝐶⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  sont colinéaires. 
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