
2nd10 DS 1 Repérages et équations 25 septembre 2018

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 : Cours (5 minutes) (2 points)
On munit le plan d’un repère orthonormé. Soient A(xA; yA) et B(xB; yB) deux points du plan. Rappeler
les formules permettant de calculer

(1) les coordonnées xM et yM du milieu de [AB]. (2) La distance AB

Exercice 2 : Équations (15 minutes) (5 points)
Résoudre dans R les équations suivantes

(1) 5x + 7 = 0 (2) (x− 2)(x + 3) = 0 (3) x2 + 3x = 0 (4) 2x2 − 8x = −8

Exercice 3 : Repérages (15 minutes) (7 points)
On se donne le repère orthonormé (O; I; J) ci-contre.

(1) a. Lire les coordonnées des points A, B et C.

b. Calculer AB, AC et BC.

c. Montrer que ABC est un triangle rec-
tangle.

(2) Déterminer les coordonnées du milieu M du
segment [BC].

(3) a. Déterminer les coordonnées du point D
symétrique de A par rapport à M . Placer
ce point.

b. Que peut-on dire de ABDC. Justifier.

c. Calculer l’aire du quadrilatère ABDC.

(4) Soit le point E(0;−4).

a. Placer E.

b. Justifier que le centre du cercle circonscrit
au triangle ADE est sur (AC).
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Exercice 4 : Développer pour résoudre (10 minutes) (3 points)

(1) Montrer que 2(x− 1)2 − 4 = 2x2 − 4x− 2

(2) Résoudre

a. 2x2 − 4x− 4 = 0 b. 2x2 − 4x− 2 = −6

Exercice 5 : Prise d’initiative (10 minutes) (3 points)
On veut fabriquer un panneau ayant la forme d’une
double flèche de surface 0, 5m2 que l’on découpera
dans une planche carrée de côté 1m comme indiqué
sur la figure ci-contre.

Comment choisir la longueur DH
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