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Question 1 (":1 1-8=15 pts) 

1) 	 On donne une droite d passant par A(l ; 1 ;2) et R(5 ;-1 ;0) et un plan 1T ayant comme equation 
cartesienne : x - y + 2z - 3 =0 . 


a) Donner les equations parametriques de d. 

b) La droite d perce-t-elle la plan 1T et si oui en quel point? 


2) 	Resoudre et donner une interpretation geometrique 

x+ y+2z =9 


2x- y+3z =9 

{
5x+2y+9z = 36 

Question 2 (4+3+3=10 pts) 

a) 	 Au service du personnel, on compte 12 celibataires parmi les 30 employes. On desire faire un sondage: 
pour cela on choisit un echantillon de quatre personnes dans ce service. 
Quel est Ie nombre d'echantillons contenant au moins un celibataire ? 

b) 	 Combien de mots (donnant un sens ou non) peut-on former avec les lettres du mot JACQUIE. 

c) 	 Un questionnaire achoix multiples, autorisant une seule reponse par question, comprend 15 questions. 
Pour chaque question, on propose 4 reponses possibles. 
De combien de fayon peut-on repondre ace questionnaire? 

Question 3 (7+8=15 pts) 

a) 	 Resoudre l' inequation suivante: 2In (2x ) -In x -1 ?: O. 
xb) 	 Soitla fonction/defmie par lex) =x2e • Donnerla primitive de/qui s'annule en 1. 

Question 4 (6+4+3+2+5=20 pts) 

On donne la fonction numerique / definie par / (x) =~ . 
eX +1 

a) Determiner Ie do maine de definition et la fonction derivee del 
b) Etablir l'equation de la tangente t au graphe cartesien Gj de/au point d'abscisse O. 
c) Donner une primitive de I 
d) Faire l'etude du signe de lex). 
e) Calculer I' aire A de la partie du plan comprise entre I' axe des abscisses, I' axe des ordonnees et la droite 

d'equation x=1. 


