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Exereice 1:
Soient &,b,c trois nombres complexes distincts, A,B, C leurs images dans le pian. On note

c-0
L-

b-a

Q1. Soient relRi,SER, la relation t = retq setraduit géométriquernent par:

A\ AC - rAB et
--+§
IAB, AC) = 012rc j

glAB = rAC et

(en', lc) = 1lZnj

Ci AC = rAB eT=-.= -

(as, ac) = olzrcl

tjAC*rzABet
lAts, AC) * tlZnl

Q|2. A,B, C sont alignés si et seulement si

A) re iR B) t e iR.* Ci frtR* D)rrR.

*i3. Le triangie.ABC est rectangle en A si et seuiernent si

A) f e rlR. B) t e IR.* Ci t e iR.* D) feBI

Exercice 2:
SoitE unensembleà n éléments,et A c E unsous-ensembleàpéléments.

Q4. Le nombre de parties de Ë est

A) no Bl 2" cl n" D) nl

Q5. Le nombre de parties de E qui contiennent un et un seul élément de A est

Al nln-o B) P nln-o C) p Zn-a Dl ln-o
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Q6" CIn part du point de coordonnées (0,CI) pcur rejoindne ie point de coordonnées (p, q) (p et q

erntiers naturels donnés strictement supé:'ieures à 1) en se déplaçant à chaque étape d'une ulnité

vers la droite ûu vers le haut. eonrbien y a-t-il de chemins possibles ?

Dl 2o+aBl qcï,+.p

Q?. Sait f la fonction réelle définit de iR' dans R par : 
)̂v

D) f est injective et n'est
pas surjective

C) f n'est pas

injective
B) f est surjectiveA) f est iniective

Q8. Cornbien le ncrnbre 151 adnret-il de diviseurs ?

Di 3044B) 3042A) 4û32

e9. Un eCM comporte 20 questions, pour chacune d'elles 4 réponses sont proposées, une seule est

exacte.

Le nombre de grilles réponses possibles est :

B) 204

Q1C. Soit {x,y,z)€ (10,ilf : u = Minimumir(l * y); y{L - z); z(1- x}}

D) nÉlc)1 < a <1''8 4Bi a>1A)a=0

4q

t*t*elEj
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Ql1.
2016

f t-tl*.1orc =
k=0

A) û B) 1 cjz Di 3

Q12. I I(,
1si<10 73js10

*i)'=

A) 10000 B) 10750 c) 13000 D) 13750

Q13. Toute fonction discontinue est

A) eonstante B) non dérivable C) dérivable D) périodlque

Q14.

r(x) =fi-(;) stx*0
stnon

A) f'n'est pas

continue en 0

B) /'est continue en

0

C) /'admet une limite
finie en 0

D) f' apou!'limite*oo
en0

Q15.
tx - L\*+2

,[TL (., *]

A) 1 Ül s-+ Llve D)ü

qÉ6.

lim
ï+u'

zrru'(f) -sin(*) +",

tf*+

,4)+* Bi0 c) 1" n]?
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Q17. Soit ri(i. = 1,4) les quatres raeines de l'équation nÉeile :

{x -7)(x - 5)(x + a)(x * 6) - 66s

!-e produit des racines
4

T-T
I1,,
i=l

vaut :

A\ 464 B) 6û8 .\ ?2'i D) 840

q,18.

{"' L + lnx
I --=- dxJ" x lnx

A) 1-ln2 B) 1+ln2 Ciin2 Di 1

Q1e.
r1
jn'= sin(nx) clx

-2,ÀB)+ .)* -LD)+

Q20. Soient
ît

,=fr'

t={i
Js

sin (r)
cos(x) + sin (x)

cos(r)

x

et

ccs(r) * sin (r) dx

A)/=l=A B)I = ietl -\ ci/ = I =i D)/ : Tretl - v

ttlT


