DM : devoir à la maison n°2

Tronc commun Sciences BIOF

PROF : ATMANI NAJIB

Exercice1 : (2 points) (1p+1p)

Exercice5 : (2 points)

Factorisez les expressions suivantes :

Soit

un élément de l’intervalle :

Exercice2 : (2 points)

Comparer : 5 et
(En utilisant les propriétés
de l’ordre)
Exercice6 : (2 points) Soit

Calculer et simplifier :

Comparer les nombres :

et

et

Exercice7 : (4 points) (1p+1p+1p+1p)
Exercice3 : (6 points) (2p+2p+1p+1p)

Le plan est rapporté au Repère orthonormé

On pose :
et
1)Montrer que :
2)On pose :
et
Calculer et
3)En déduire une écriture des nombres et
4) En déduire une écriture des nombres et
Exercice4 : (2 points)
Simplifier et écrire sans symbole de la valeur absolue :

et Soient les points

 الواجبات المنزلية والمحروسة وتمارين محلولة تجدونها في الموقع:مالحظة
التالي ويمكن االطالع عن نقط الواجبات كذلك

;

Et les droites :

et

1)Montrer que les droites

et

sont

sécantes et déterminer le point d’intersection H (x ; y)
2) Donner une équation cartésienne de la droite (AB)
3) étudier la position relative des droites (AB) et
4)Donner une représentation paramétrique de la droite
Qui passe par le point
et parallèle a
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