
Seconde 8 DST1 23 septembre 2016

Durée 55 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Cours (10 minutes) (4 points)
On se donne un repère orthonormé

1. Soient A(xA; yA) et B(xB; yB) deux points. Rappeler la formule des coordonnées milieu de [AB] et
de la distance AB.

2. Rappeler les trois identités remarquables. Expliquer pourquoi on les utilise pour résoudre une
équation (on pourra donner des exemples).

Exercice 2 : Équations (10 minutes) (3 points)
Résoudre les équations suivantes :

1. 2x + 5 = 0 2. 7x2 − 3x = 0 3. x2 − 4 = 0

Exercice 3 : Une équation spéciale (5 minutes) (21/2 points)
On souhaite résoudre l’équation 3x2 + 10x + 8.

1. Montrer que 3x2 + 10x + 8 = (x + 2)(4x− 1) − (x− 5)(x + 2)

2. Factoriser (x + 2)(4x− 1) − (x− 5)(x + 2)

3. En déduire les solutions de 3x2 + 10x + 8 = 0.

Exercice 4 : Parallélogramme (10 minutes) (31/2 points)
Dans un repère orthonormé, on se donne les points E(−3;−4), F (1; 2), G(−2; 4) et H(−6;−2).

1. Démontrer que le quadrilatère EFGH est un parallélogramme.

2. Calculer les distances EG et FH.
Préciser la nature du quadrilatère EFGH.

Exercice 5 : Milieu d’un segment (5 minutes) (2 points)
Soient A(2; 3) et M(2,5; 5) dans un repère orthonormé.
Déterminer les coordonnées de B tel que M soit le milieu de [AB]

Exercice 6 : Mini problème (10 minutes) (3 points)

ABCD est un carré de côté 3 et AEFG est un carré de côté 0 < x < 3.
1. Exprimer en fonction de x l’aire Ac du carré AEFG ;

2. Montrer que l’aire Ap du polygone EBCDGF est égale à 9 − x2 ;

3. Déterminer x pour que les aires des deux polygones soient égales.
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Exercice 7 : Initiative (5 minutes) (2 points)

La figure ci-contre est
constituée d’un assemblage
de carrés. Comparer les lon-
gueurs des segments tracés en
diagonale.


