
 

Devoir de contrôle N°1             2ème SC 

Exercice N°1 

1) cocher la réponse correcte en justifiant : 

L’ensemble des solutions dans IR de l’équation :|𝟐𝟐 − 𝒙𝒙| + |𝟐𝟐𝒙𝒙 + 𝟏𝟏| = 𝟎𝟎 est : 

𝒂𝒂)  𝑺𝑺ℝ = ∅                                 𝒃𝒃) 𝑺𝑺ℝ = �𝟐𝟐 ,−
𝟏𝟏
𝟐𝟐�                                        𝒄𝒄) 𝑺𝑺ℝ = �

𝟏𝟏
𝟑𝟑�

 

2)soit (𝑶𝑶, 𝒊𝒊, 𝒋𝒋) un repère orthonormé  

On considère les points A(-1,0) , B(1,2) , C(3,0) et D(0,-3) alors  

𝒂𝒂) 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒗𝒗𝒍𝒍𝒄𝒄𝒗𝒗𝒍𝒍𝒗𝒗𝒗𝒗𝒍𝒍 𝑨𝑨𝑨𝑨������⃗  𝒍𝒍𝒗𝒗 𝑩𝑩𝑨𝑨������⃗  sont orthogonaux     b) 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒗𝒗𝒍𝒍𝒄𝒄𝒗𝒗𝒍𝒍𝒗𝒗𝒗𝒗𝒍𝒍 𝑨𝑨𝑩𝑩������⃗  𝒍𝒍𝒗𝒗 𝑪𝑪𝑨𝑨������⃗  sont colinéaires 

c)le quadrilatère ABCD est un parallélogramme 

3) soit 𝑨𝑨 = ��𝟕𝟕− 𝟒𝟒√𝟑𝟑 + �𝟒𝟒 − 𝟐𝟐√𝟑𝟑      alors   a) A=1     b) A=2    c) A=4 

Exercice N°2 

1)soit a et b deux réels tels que 𝟎𝟎 < 𝑎𝑎 < 𝑏𝑏 

Comparer 𝒂𝒂
𝒂𝒂+𝟏𝟏

   𝒍𝒍𝒗𝒗 𝒃𝒃
𝒃𝒃+𝟏𝟏

 .  déduire la comparaison de 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟏𝟏𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝟎𝟎

  et  𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝟎𝟎
𝟐𝟐𝟎𝟎𝟐𝟐𝟏𝟏

 

2)résoudre dans IR (𝑬𝑬𝟏𝟏): 𝒙𝒙
𝒙𝒙−𝟏𝟏

= 𝒙𝒙 + 𝟏𝟏
𝒙𝒙−𝟐𝟐

          (𝑬𝑬𝟐𝟐): |𝟐𝟐𝒙𝒙+ 𝟏𝟏| = 𝒙𝒙 − 𝟏𝟏      (𝑰𝑰𝟏𝟏):√−𝟐𝟐𝒙𝒙+ 𝟓𝟓 ≤ 𝟐𝟐  

3)x et y étant deux réels tels que 𝑨𝑨 = 𝟑𝟑(𝒙𝒙𝟐𝟐 + 𝒚𝒚𝟑𝟑) − 𝟐𝟐(𝒙𝒙𝟑𝟑 + 𝒚𝒚𝟑𝟑) 

Montrer que si   x + y = 1 alors A = 1 

Exercice N°3 

1) on considère un triangle ABC et I le milieu de [BC] . soit M le point tel que 

 𝟐𝟐𝑴𝑴𝑨𝑨�������⃗ + 𝑴𝑴𝑩𝑩�������⃗ + 𝑴𝑴𝑪𝑪������⃗ = 𝟎𝟎��⃗     .   

a)  Montrer que 𝑨𝑨𝑴𝑴�������⃗ = 𝟏𝟏
𝟒𝟒
�𝑨𝑨𝑩𝑩������⃗ + 𝑨𝑨𝑪𝑪�����⃗ � 

b)montrer que les vecteurs 𝑨𝑨𝑴𝑴�������⃗  𝒍𝒍𝒗𝒗 𝑨𝑨𝑰𝑰����⃗  sont colinéaires 

c)soit le point G tel que 𝑨𝑨𝑨𝑨�����⃗ = 𝟒𝟒
𝟑𝟑
𝑨𝑨𝑴𝑴�������⃗  . montrer que G le centre de gravité de ABC 

2)le plan est muni d’un repère orthonormé (𝑶𝑶, 𝒊𝒊, 𝒋𝒋) 

Soient les points A(-1,-2) , B(4,1) et C(0,2) 



 

a)montrer que les points A,B et C ne sont pas alignés 

b)montrer que ABC est triangle isocèle et rectangle en C 

c)déterminer les coordonnée du point G centre de gravité de ABC 

d)montrer que �𝑨𝑨,𝑨𝑨𝑩𝑩������⃗ ,𝑨𝑨𝑪𝑪�����⃗ � est un repère cartésien du plan 

e)exprimer 𝑨𝑨𝑨𝑨�����⃗  en fonction de 𝑨𝑨𝑩𝑩������⃗   𝒍𝒍𝒗𝒗  𝑨𝑨𝑪𝑪�����⃗  et déduire les coordonnées de G dans le repère 
�𝑨𝑨,𝑨𝑨𝑩𝑩������⃗ ,𝑨𝑨𝑪𝑪�����⃗ � 

 

 

 


