
 

 

Deux pantalons et trois chemise coutent 60 dinars . un pantalon et cinq chemise coutent 65 dinars . 

Exercice 1  ( 1,5 pts )  

Déterminer le prix d’un pantalon et celui d’une chemise 

 

1°) Résoudre graphiquement dans ℝ2 le système  (S) : �
   𝑥 − 𝑦 = −1         
2𝑥 − 3𝑦 = −5     

� 

Exercice 2  ( 4 pts )  

2°) Vérifier par calcule la résolution du système  (S)  

 

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

Exercice 3  ( 4 pts )  

1°) Placer les points  𝐴(−2, 1) ;𝐵(0,2)  ;𝐶(5, 1) 𝑒𝑡 𝐷(1 ,−1)  

2°) a) Calculer les composantes des vecteurs    𝐴𝐷�������⃗   ;     𝐴𝐵�����⃗   𝑒𝑡   𝐷𝐶�����⃗    

       b) Déduire la nature du quadrilatère ABCD 

 

Dans la figure ci-contre : ABCD est un carré  

Exercice 4  ( 5 pts )  

    M le milieu de [𝐴𝐵]  ,  N le milieu de [𝐴𝐷]  

    et E le point d’intersection des droites (𝐶𝐷) 𝑒𝑡 (𝐵𝑁)  

 

1°) a) Déterminer les images de A et B  par le quart de tour directe de centre A 

       b) Déduire que N est l’image de M  le quart de tour directe de centre A 

 2°) a)  Montrer que D est le milieu de [𝐸𝐶] 

       b) Déduire que E est l’image de C  le quart de tour directe de centre A 

       c) En déduire la position relatif des droites (𝐶𝑀) 𝑒𝑡 (𝐵𝑁) 
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Une enquête est faite sur les salaires de 50 employées d’une entreprise . Les résultats sont donnés dans 
le tableau statistique suivant :   

Exercice 5  ( 5,5 pts )  

Le salaire en dinars  300 400 500 600 900 
Le nombre d’employées 20 15 8 4 3 

Fréquences cumulées 
croissantes  

     

 

1°) Recopier et compléter le tableau statistique  

2°) Représenter cette série par un diagramme en bâton   

3°) Déterminer l’étendue , le mode et la moyenne de cette série statistique  

4°)  Trouver la médiane de cette série statistique 

5°) Déterminer le pourcentage des employés ayant une salaire supérieure ou égale à 500 dinars  

 

 


