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Exercice 1 [3pts]

1. Résoudre dans R l'inéquation suivante : x(x + 2) ≤ 15
1 pt
2. Abega a deux ans de plus que son frère Minkoulou. Sachant que le produit de leurs âges est plus
petit que 15, préciser les intervalles auxquels appartiennent respectivement l'âge des deux frères.
2pts
Exercice 2 [7pts]

√

√

On donne : H(x) = −3x2 + (2 − 3 3)x + 2 3.
1. Montrer que H admet deux racines distinctes réelles.
1pt
2. Sans toute fois calculer les racines de H, déterminer en justiant la somme et le produit de ces
racines.
2pts
√
3. Montrer que − 3 est une racine de H.
1pt
4. Déduire des questions précédentes, l'autre racine de H.
1pt
5. Résoudre dans R, l'inéquation H(x) > 0.
2pts
Problème (10 points)


1

 5x + 3y + z = 100
3
1. Résoudre le système suivant dans R3 :
x + y + z = 100


x − 3y = 0

3 pts

2. Une ferme spécialisée dans la production des lapins désire produire des lapins de couleur noire,
blanche et grise.La production d'un lapin nécessite 5 mois de travail pour le noir, 3 mois pour le
1
blanc et de mois pour le gris.
3
La ferme produit 100 lapins pendant 100 mois de travail, le nombre de lapins blancs étant le tiers
du nombre de lapins noirs.
On note respectivement x, y et z le nombre de lapins de couleur noire, blanche et grise. Déterminer
les équations traduisant :
(a) la contrainte sur le temps ;
2pts
(b) la contrainte sur la production.
2pts
(c) la relation entre x et y .
1pt
3. Déterminer le nombre de lapins de chaque couleur.
2pts
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