
Seconde 12 DS 1 : 8 septembre 2017

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

Nom et prénom :

Exercice 1 : Équations (10 minutes) (5 points)
Résoudre dans R les équations suivantes

(1) 2x− 4 = 0 (2) (x− 5)(x + 6) = 0 (3) x2 + 2x = 0 (4) (x− 5)2 = 9

Exercice 2 : Quadrilatère mystérieux (15 minutes) (7 points)
On se donne le plan rapporté au repère orthonormé (O; I; J).
On donne les points A(−2;−1), B(4;−4), C(7; 2).
On placera les points au fur et à mesure dans le repère ci-dessous.

(1) Déterminer les coordonnées du point E milieu de [AC]

(2) Déterminer les coordonnées du point D symétrique de B par rapport à E.

(3) a. Calculer AB

b. Montrer que le triangle ABC est rectangle isocèle

c. En déduire la nature du quadrilatère ABCD.

(4) Calculer l’aire du quadrilatère ABCD.

IO

J

Exercice 3 : Plusieurs formes pour différentes équations (15 minutes) (5 points)

(1) a. Montrer que x2 − 6x− 7 = (x− 3)2 − 16

b. Montrer que x2 − 6x− 7 = (x− 7)(x + 1)

(2) En utilisant la forme la plus adaptée, résoudre les équations suivantes :

a. x2 − 6x− 7 = −7 b. x2 − 6x− 7 = 0 c. x2 − 6x− 7 = 2

Exercice 4 : Prise d’initiative (10 minutes) (3 points)
Un loueur de VTT veut construire un entrepôt pour ranger ses vélos. Il a commencé par envisager de lui
donner une forme carrée mais, finalement, il a choisi d’augmenter un côté de 4 mètres et de diminuer l’autre
côté de 2 mètre afin d’obtenir une forme rectangulaire mieux adaptée à ses besoins. Il constate alors que
l’aire de son entrepot a augmenté de 6m2.
Quelles sont finalement les dimensions de son entrepot.


