
Math6matiques I

o16
O3 Nov.2OlO O8h3O-11h3O

RWANDA NATIONAL EXAMINATIONS COUNCIL

P. O. BOX 3817 KTGALI -TEL/FAX 586871

ORDINARY LEVEL u 2OLOEXAMEN NATIONAL DE rr

EPRETIVE : MATHEMATIQUES I

DUR6E: 3 HEURES

INSTRUCTIONS :

L'epreuve comprend deux sections : A et B.

Section A : Essayez de r6pondre a toutes Ies questions.

Section B : Essayez de repondre i trois questions au choix.

Pr6sentez clairement votre raisonnement.

(55 pointsf

(45 points)

L'usage des instruments de geometrie et des calculatrices est autoris6.
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sEcTIoNA:Essayezder6pondreitouteslesquestions

l.Simplifiezetexprimez|ar6ponsed.anslaformestandard

ffi*#
2. Trouvez\avaleur de n si 103, + 26,-l3l'

:

3. sur la carte une distance de 3cm repr6sente 6km'
" 

iroo,r. zl,echelle de la carte. Quelle est la distance sur Ia

;;. si la distance sur la terre est de 4,5 kilomdtres ?

zJi*6
4. Simplifiez: ffi

x Frw selon la ProPortion 3:4:5'
60 O00 Frw, trouvezlavaleur dex

Rr6solvez 1'6quation suivante: 3xz +l4x + 8 = 0.

R6solvez le systdme d'6quations suivant:
.8a+b=21

)
lsa-+u=-10

8. Dans la figure ci-dessous, O est le centre du cercle'

Trouvez Xo, Yo et zo.

(55 points)

(3 points)

(4 points|

(4 pointsf

(4 points|

5. Trois hommes Partagent
Si la Plus Petite Part est
et les autres Parts.

6.

7.

(4 points|

(4 points)

(4 points)

(4 pointsf

9. Resolv ezl'lquation suivante: (y - 2l (2y + 3l - 2
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(3y-2ltJ-2) = O.(4 points|



10. Trouvezf image de A (0, O) et d.e B |i2,4) par la symetrie

(a) d'axey=2

(b) d'axex=0.

11. Soit g (x) = x2 + 4x- lg, (a) trouvezgf(x) sif(x) = x * 3.

(b) trouvez x si gf(x) = - L4.

12. Ladigramme ci-dessous montre les jeux preferes par les
6tudiants d'une +6co1e.

6O etudiants preferent le tennis.

(a) Combien d'6tudiants sont-ils dans cette ecole ?

(b) Combien d'etudiants preferent-ils chaque type de jeu ?

(2 points)

(2 points|

(2 pointsf

(2 points!

(1 point)

(3 points|

(1 point|

(3 points)

13. Soien, , =(l et i =("\ .

[e]

(a) trouvez a-b.

(b) determinez lavaleur aelal +lrl .

14. Trouvez I'equation de la droite passant par les points (3, 5)
et (6, 9).

Football

150'

Basketball Volleyball
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(4 points)



SECTION B : Essayez de rdpondre i trois questions au choix.

15. (a) Trouvez la valeur de a, b et c dans l'egalite suivante:
ax2+ (b-3)x + 2c-l=x2 -5x+7.

(45 points)

(3 pointsf

(8 pointsf

(4 pointsf

(b) Factorisez 2x3 + 9x2 + 7x

(c ) Simplifiez compldtement :

-6.
4x2 -l

4x2 - 4x +l

16. Le tableau ci-dessous montre les masses de 50 eleves du tronc-commun
dans une 6co1e.

Masses
(ks)

164 ,7Ol l7o ,761 176 ,821 [82 ,88[

Repetition 15 18 13 4

(a) Trouvez laclasse modale et ses limites. (2 pointsf

(b) Determinezla moyenne estim6e et calculez la masse moyenne.
{13 points}

Le diagramme de Venn ci-d.essous repr6sente le nombre d€leves
et les cours qu'ils aiment.

t7.

E = l'ensemble de tous les 6ldves.
M = l'ensemble des eleves qui aiment les math6rnatiques.
P =l'ensemble des eleves qui aiment la physique.
C = l'ensemble des eleves qui aiment la chimie.
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28 eldves aiment les mathematiques et 3o aiment ra chimie.
Combien d'eleves

(a) airnent tous les trois cours ? (g points)

(b) aiment les mathematiques et la physique? (1 pointf

(c) aiment Ia physique et la chimie? (2 points|

(d) aiment la physique? (2 pointsf

(e) y a-t-il au total? (2 potntsf

18. (a) Un tuyau de 2,1 m de longueur a un rayon interieur de 70 cm
etTlO mm de rayon exterieur. Determinezlevolume de matirire
du tuyau.
Exprimez la r6ponse obtenue en mdtres cubes.

tJtilisezr =2.
7

(7 points)

(b) Une piece de monnaie en cuivre a 3mm d,epaisseur et 2l mm
de diametre. combien de pieces de monnaie en cuiwe peuvent
6tre faites d partir de 3,5 litres de cuivre fondu ? (g pointsf
Ptenez o =? .

7
19. (a) Marie gagne 961 500 Frrv par an. Sa prime est de 5g o0o Frw.

La taxe sur la premiere tranche du revenu de 265 ooOFrw est 25%et 3Ooh sur la partie restante du revenu. Calculez li: salaire brut
et le salaire net. (11 points)

(b) Les marchandises de valeur de g2z 34oFrw sont assurees
d 5% par an durant 6 ans. euel montant total annuel doit
6tre paye dans cette periode ? (4 pointsf
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