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Ql.(u") une suite réelle.

Si lim (un+t - un) : 2 , alors lim b -' ne+æ - '-'- 7.-+æ n

A)0 B)r C) +æ D)2

q2.

sinzn - cos3n
lim

n++co n

A)0 B)7 c) -* D) *æ

$.
jlg.lnx.tn(tnx) -

A)1 B)o C) *æ D) -*

@. Soit(u") la suite défrnie surN* par.'

*=ÿi
k=7

A) 'll7n - Un 21
-2 B) urn-u"<i C) uzn - u- <i D) uz, - r, .1

Q5. Pour la même suite que Q4. On a :

A) urro 2 6 B) urro 16 C) urro = 3 D) urro 15.
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Q6.
cos(Arctan x) =

Æ+
' ll-xt

B)+- t \+xz

_1
vl-- ÿL+xL

_1D)+- ,11-xz

Ç7. Soit
f , IR-+lR. unefonctioncantinueenïtellequeYx elR f(zx)=f(x) Alors f est:

A) Constante B) Strictement
croissante

C) Strictement
décroissante

D) périodique de
période2

48.
,f 'm. + iR une fonctiondérivable ena € R..

,. xf (a) - af (x)
x+ct X-A

A) f '{a) B) f(a) * af'(a) C)f'(a)-f'(a) D) f(a) - af'(a)

æ.
t - x'I ----- dx:

Jo xz*1

n! B)?-3 C)! _Z
+J

»l! +Z
r5

QLt.
rÿE
I *' ln(xz + 7) dx =

Jç1

il,l1lnz -i il..ll tnz +i c1z (:\,1 t"z -!) ») 
^11 

tnz

rlt
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ExerciceL:
l'espace.

On considère le cube ABCDEFGH et on note (A,æ, eô,/^É) un repère orthonormé de

B K C

Ç17. Les coordonnées du vecteurFi sant

A) {1.,1,L) B) (-1,,1,7) c) (-1,1, -1") D) (t,!,a)

y::"'::":'"""* *!dro;te {Fn) est

A)
1 x: t
lt=t+t,\ z=-t

€R.

1 x= -tB)lv=-t*L,
\ z=-t

r elR.

( X=-t
Qly-t+L,I z=-t
r €R

( )t= t
n)lY:t*L,

I e=-t
r ÉR

ÇlS.onnotel lemilieudusegmentlABT, J temilieudusegment\EHjetK temilieudusegment
lBC7. La droite (FD)

A) est orthogonale au
plan (tJK)

B) n'est pas
orthogonale au plan
(IIK)

C) appartient au plan
(IIK)

D) parallèle au plan
(IIK)

Q14. Une équaüon caftésienne du plan QJK) estax'* by * cz * d = O avec

A)a= -1,,b = -1,
c= Letd=-1/z

B)a=l,b=-L,
c='J-etd=-t/Z

C)a=-L,b=-L,
c= 1-etd=7/2

D)a=L,b=1,
c = -1et'd: -l/2
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ÇlS. Les coordonnées du point M; intersection de Ia droite FD) et le plan QJK) sont:

A) (7/2,L/2,7/7) B) (L/2,A,L/2) c) (1./2,L/2,0) D) (t,L,o)

Ql6. Le triangle IJK est

A) Equilatéral B)Rectangle en I C) Rec'tangle en K D) Rectangle en I

ExerciceT: Le QCM du concours ENSA comporte 20 questions, pour chacune desquelles 4 réponses sont
proposées et une seule est correcte. Un étudiant décide de remplir la grille-réponses en cochant au
hasard une réponse pour chacune des 20 questions. Pourn € N et 0 S rz < 20, on note An « répondre
au hasard exactement n fois correctement »» ; l' évènement An est réalisé si n réponses sont carrectes et
20-nsontinÇorrectes.

/TL\

\p) désigne le nombre de combinaison dep parmin.

ÇL7. Le nombre de grilles-réponses possibles est
\

A\ 24 B) 204 C) BO D) 4zo

918. La probabilité de ne donner aucune réponse correcte est P(As) -

-zoA)b 4# q# D) 1-
-80

QL9. La probabilité de donner exactement n bonnes réponses correctes est P{A) =

l'20\ s"A)% 120\ rzo_ns)W ^\ ('j)r"-'L) G_ »ry
Ç2O. La probabilite de répondre au hasard au moins 6 fois correctement est

A)

+(ï) szo-n

L+^
n=6

B)

i'(i) szo-n

L+^
îL=O

c)

s(fl 3zo-n

Ln-
n=6

D)

? l,t
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