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Exercice n°1 : QCM (2pts) : 

Trouver la bonne réponse des questions suivantes sans aucune justification : 

Le plan est orienté dans le sens  direct. 

1. Soit      et      deux vecteurs non nuls tels que            
     

 
    . 

 

a.    
 

 
                                              b.    

 

 
                                      c.       

2. ABCD est un rectangle de centre I tels que :                         
 

 
     et                       

 

 
    . 

La mesure principale de                        est : 

b.    
 

 
                                              b.      

 

 
                                 c.      

  

 
 

Exercice n°2: (6pts) 

1. Soit la fonction   définie par      
      

   
. 

a. Déterminer le domaine de définition de  . 

b. Calculer les limites suivantes : 

                 ;               . 

2. Soit la fonction   définie sur   par     = 

      

    
                                 

     
 

 
                  

  

a. Etudier la continuité de   à gauche en 1. 

b. Etudier la continuité de   à droite en 1. 

c.   est-elle continue en 1 ? Justifier. 

d. Etudier la continuité de la fonction   sur  . 

Exercice n°3 : ( 3 pts): 

Soit   la fonction définie sur       par       

       

        
                

       

   
                   

  

1. Calculer            . 

2. Calculer             

3. La fonction   est-elle prolongeable par continuité en 2 ?  

Si oui définir son prolongement.  
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Exercice n°4( 5 pts): 

Le plan est orienté dans le sens direct. Dans la figure ci-contre on considère un triangle     isocèle de 

sommet principale   tel que                  
  

 
     . On désigne par   le milieu de      et par E le point de 

la droite      tel que 
  

 
 soit une mesure de                      .                                 

1. Donner la mesure principale de                      . 

2.  Montrer que le triangle ABE est rectangle en B. 

3. a.  Montrer que BEC est isocèle en E. 

b.  Déterminer la mesure principale de                         

c.  En déduire la mesure principale de                     . 

4. Donner la mesure principale de chacun  

des angles orientés suivants : 

                      ,                    ,                      . 

Exercice n°5 (4pts) : 

Soit     un triangle équilatéral tel que      et I le milieu du segment     . 

1. Calculer                    . 

2. Pour tout point M du plan, on pose :                                               . 

a. Montrer que                              

b. Enduire que                            . 

c. Déterminer et construire l’ensemble (C) des points M du plan tel que       . 

3. Soit   la droite parallèle à      et passant par A. Soit N un point de  . 

a. Montrer que                     

b. Montrer que             . 

c. Déterminer et construire l’ensemble des points N du plan tel que        . 

 

 


