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Texte modèle 

 
 

Première partie 
Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour 
les questions 1 à 10 (…. pts par question) 

 

1- Dans l’écriture décimale d’un nombre, le groupe de 
chiffres situé à droite de la virgule est appelé :  
 

A) période ; B) partie entière ; 
C) troncature ; D) partie décimale. 

 

2- L’orthocentre   d’un triangle se trouve à l’extérieur de 

ce dernier :  

 

A) s’il possède deux angles de même mesure; 
B) s’il possède un angle obtus; 
C) s’il possède trois angles de même mesure; 
D) s’il possède un angle droit. 

 
3- Laquelle des égalités suivantes est vraie ?  

A)          B)          

C)          D)          
 
4- Laquelle de ces affirmations est vraie ? 

 

A) Si deux points   et   sont tous deux placés à       

d’une droite      alors on a            
 

B) Si une droite     et un cercle    ont deux points 

communs.    est alors tangente à    ; 
 

C) Si deux points   et   sont tous deux placés à      

d’une droite    . on alors             ; 
 

D) La droite tangente à un cercle    de centre, en  , est 

perpendiculaire à       
 

5- Le mètre cube est : 
 

A) l’équivalent de litre 

B) l’équivalent du centilitre 
C) le volume d’un cube d’arête     
D) le volume d’un cylindre de rayon et de hauteur     

 

6- La distance parcourue durant un temps 

donné  s’appelle? 
 

A) accélération ; B) déplacement ; 

C) vitesse instantanée ; D) vitesse moyenne. 

 

7-La liste des diviseurs communs à 36  et 42 est : 
 

A)         B)          

C)          D)         

8- Si   et   sont deux sommets consécutifs d’un 

parallélogramme et si        , quelle est alors la 

mesure de   ?  
 

A)         B)        

C)        D)         
 

9- En réduisant de moitié le rayon d’une sphère, son 

volume donné par   
 

 
     va diminuer pour 

devenir    tel que : 
 

A)    
 

 
 B)    

 

 
 C)    

 

 
 D)    

 

 
 

 

10- Quel est le coefficient de proportionnalité 
  permettant de passer de la distance réelle de  
      entre deux villes à la distance de       qu’on le 
représente sur une carte ?   
 

A)   
 

      
  B)   

 

     
 

C)   
 

         
 D)   

 

       
 

 

Deuxième partie 
Réponds aux questions suivantes, selon les instructions 
données, pour les questions 11 à 18. (…. pts par 
question) 

 

11-  Trouve l’écriture décimale du résultat de l’opération 

suivante: et                 
 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 

12- Trouve la hauteur d’un cylindre de       de 

diamètre et dont le volume est        . 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

13- Sur la figure dessinée ci-dessous,         est la 

mesure de la hauteur issue de   du triangle   .  

Sachant que       et que       , précise à 

combien de    de   il faudra placer   sur      pour 

obtenir              

                     A 
 
 
           D 
 
 
   C                                               B 
                     H                            

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
14- Une somme de 6000 gourdes est placée à la banque 

au taux de 5% l’an.  Sachant qu’à la fin de l’année, les 

intérêts sont ajoutés  au capital, détermine la valeur 

acquise à la fin de la deuxième année.  

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 

                                                                                            

15- Soit la figure ci- dessous : 

 

                                                                                          

 

 

 

                            

D                                                                                             B 

 

 

E 

 

Calcule la longueur des segments      et     , sachant 

que : 

      

      

      

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 
16- Soit                      

a) Factorise cette expression. 
b) Trouve alors les solutions réelles de l’équation 

       
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
17- Marvens disposant d’une certaine somme d’argent 

veut acheter des cassettes qui coûtent toutes le même 
prix.  Il remarque que, s’il achète un paquet de trois 
cassettes, il lui restera 22 gourdes, mais qu’il lui 
manquera 26 gourdes pour un paquet de cinq.  Trouve 
le prix d’une cassette. 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
 
18- a) Trace un triangle équilatéral     et à l’extérieur, 

marque un point   tel que         .  N est le 
point de rencontre des droites (GM) et (FE). 
b) Si           calcule la longueur du segment 
    .  

 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 


