
 

 

 

 

Exercice n°1 :(6pts)

1) Résoudre dans ℝ2 par le graphique et le calcul le système  suivant : �−3𝑥 + 𝑦 = −1
𝑥 + 𝑦 = 7

�   

    

2) En déduire les solutions de chacun des systèmes suivants : 

a) �−3𝑎2 + |𝑏| = −1
𝑎2 + |𝑏| = 7

�       b): �−3𝑎 + 𝑏 = 0
𝑎 + 𝑏 = 8

�    

 

   Soit (O, 𝚤 , 𝚥��⃗  ) un repère orthonormé du plan   

Exercice n°2 :(10pts) 

1) Placer  les points 𝐼(0,−2),𝐴(3,1)𝑒𝑡 𝐶(−3,1) 
2) Calculer les composantes des vecteurs   𝐼𝐴����⃗ , 𝐼𝐶����⃗  𝑒𝑡 𝐴𝐶�����⃗  
3) Calculer les distances  𝐼𝐴 , 𝐼𝐶 𝑒𝑡 𝐴𝐶 puis en déduire la nature du triangle  𝐼𝐴𝐶 
4)  Calculer les coordonnées du point 𝐵 tel que 𝐼𝐴𝐵𝐶 soit un carré 
5) Soit le point 𝐸(1,3). Montrer que 𝐴,𝐸 𝑒𝑡 𝐵 sont alignés  
*Dans la suite de l’exercice on désigne par  𝑹 le quart de tour direct de centre 𝑰 
6) Déterminer en justifiant 𝑅(𝐴) et 𝑅(𝐴𝐵) 
7) La droite passant par 𝐼 et perpendiculaire à (𝐼𝐸)coupe (𝐵𝐶) en 𝐹 
a) Déterminer en justifiant 𝑅(𝐼𝐸) 
b) En déduire que 𝑅(𝐸) = 𝐹 puis que 𝐴𝐸 = 𝐶𝐹 
8) Soit 𝐻 le milieu du [𝐴𝐸] et 𝐿 le milieu du [𝐶𝐹] . Montrer que 𝐼𝐻𝐿 est un triangle isocèle et 
rectangle  

Dans un bureau de poste on observe , sur une journée ,le temps d’attente(en minutes)des 
clients au guichet . On obtient le tableau suivant  :  

Exercice n°3 :(4pts) 

Classes [0,5[ [5,10[ [10,15[ [15,20[ [20,25[ 

Effectifs 20 6 24 20   10 

1) Compléter le tableau  dans la page (2). 
Pour cette série statistique répondre aux questions suivantes :   

2) Représenter le tableau par l’histogramme . 
3) Représenter la courbe des fréquences cumulées croissantes en pourcentages.  
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Annexe à rendre avec la copie                                                                             1ére

Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Année 10 et 11 

 
 
 

    Classes 
 

Centre des           
classes 

   Effectifs Fréquences 
en % 

Fréquences cumulées croissantes 
 en % 

    [0,5[           20   

    [5,10[           6   

    [10,15[           24   

    [15,20[          20   

    [20,25[           10   

    Total     

 

4) a)  Déterminer l’étendue. e=……… 
b) Déterminer la classe modale et le mode :  ……………………………………. 
c) Calculer la moyenne arithmétique. ……………………………………………………................................. 

 
d) Déterminer la médiane par le calcul et par le graphique. 

 
 

 

 

 

 

                                                                                        (2)  

 

 l’histogramme 

 

Courbe cumulées croissantes en  

   

% 


