
                   COURS SECONDAIRE METHODISTE JOHN WESLEY ANGRE  
 

Bon courage ! Puisse Dieu vous aider.        
  

 COMPOSITION DU DEUXIEME TRIMESTRE   
EPREUVE DE MATHEMATIQUES  

 
NOM :………………………………PRENOMS :……………………………………………. 
 
Exercice1 
Répondre  par vrai (V)  ou faux (F) aux affirmations suivantes : 
 

 Affirmations Réponses 

1 Un triangle qui a trois axes de symétrie est isocèle.  

2 Dans un triangle rectangle la somme des mesures des angles aigus est 
de 90° 

 

3 A, B et C sont trois points du plan tels que AB=6, BC=11, AC=2. Les trois 
points forment un triangle 

 

4 Le  triangle de la figure ci-contre est isocèle. 
 
 
 

 

 
Exercice 2 
L’unité de longueur est le centimètre. On désigne par (𝐷) le disque de centre A et de 
rayon 5. (𝐶) est le cercle de centre A et de rayon 5. M, N, P et Q sont tels que  

AM= 5,  AN=4,  AP= 7, et AQ=2. Complète par ∈ 𝑜𝑢 ∉ . 
 

M………..(𝐷) ;     M………..(𝐶) ;      N………..(𝐷) ;       N………..(𝐶) 

P………..(𝐷) ;      P………..(𝐶) ;       Q………..(𝐷) ;       Q………..(𝐶) 
 
 

Exercice 3   
. 

MNP est un triangle tel que 𝑚𝑒𝑠 �̂�=50°, 𝑚𝑒𝑠 �̂�=80° et PM= 5 cm. 

1) Construis le triangle MNP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Quelle est la mesure de l’angle  𝑀𝑁�̂� ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3) En déduire la nature du triangle MNP .Justifier. 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 
Exercice 4   

 

Pendant une activité du club cuisine  du GSM John Wesley des élèves en classe de 

cinquième confectionnent deux plats à base de riz. Pour confectionner le premier 

plat, ils utilisent 
𝟓

𝟖
  d’un sac de riz et ensuite pour le deuxième ils utilisent  

𝟓

𝟔
  de la 

quantité qui reste après la première confection. A la fin de l’activité, ils conservent le 

reste du sac de riz pour une prochaine séance. 

1) Quelle  fraction du sac de riz représente  la quantité de riz qui reste après la 

confection du premier plat. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2) Déterminer la fraction de la quantité de riz utilisée pour  la confection du 

deuxième plat. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3) En déduire la fraction conservée pour la prochaine séance. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


