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Concours Miss Mathématiques : Sélection départementale  IEF Vélingara                              1/4                                                                    Avril  2021 

Prénom(s) et NOM :……………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : ……/……/……à …………………… 

Etablissement d’or: ……………………………… 

Centre :…………………………………………….          

 Première partie (8 points)  

Pour chacun des énoncés suivants, coche la bonne réponse dans la case correspondante à droite. 

N

° 

Enoncés 
Réponse A Réponse B Réponse C 

1   |
 

 
 

 

 
  |     est égal à 

 

 

  
  

 

 
 

 

 
 

2 
L’expression développée, réduit et ordonnée 
de                       est : 

                              

3 
L’expression factorisée de 
               est 

                             

4 

 L’expression 

 
              

           est égale à : 
          1 

5 

 
La solution de l’équation: 
 

 
      

 

 
   est :    

         

 
 

 
 

 

  
  

 

 
 

6 
Soient deux cercles          et  ’  ’   ’  tel que :  
  ’          ;           ;   ’          . 
Ces deux cercles sont: 

Sécants 
tangents 

intérieurement 
disjoints 

extérieurement 

7 

Dans une classe de 4ème ,  
 

 
 des élèves 

étudient l’espagnol  
 

 
  des élèves étudient 

l’arabe et 12 élèves étudient le portugais.  
Le nombre des élèves de la classe est : 

30 45 60 

8 

L’âge de Fatou est le tiers de celui de sa 

mère.  Dans sept ans, elles auront 70 ans à 

elles deux. 

L’âge de Fatou est. 

13 ans 14 ans 15 ans 
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Prénom(s) et NOM :……………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : ……/……/……à …………………… 

Etablissement d’or: ……………………………… 

Centre :…………………………………………….          

Deuxième partie (12 points) 

Exercice 1 :  3 points 

  

………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 

(C) est un cercle de centre O et de rayon R.  
Deux petits cercles sont tangents intérieurement à (C) en A et B.  

Ils sont tangents extérieurement entre eux en O.  

1) Quel est le rayon d’un des petits cercles ?   ( 0,5  pt) 

2) Exprime l’aire de la surface hachurée en fonction de R.     ( 1  pt) 

3) Montre que l’aire de la surface non hachurée est égale à l’aire de 

la surface hachurée :                        ( 1,5  pt) 



République du Sénégal 

Un Peuple – Un But – Une Foi                                                      

Ministère de l’Education Nationale 
      Inspection de l’Education et de la Formation de Vélingara . 

Concours départemental Miss Mathématiques 2021 : Niveau de 4ième:Durée 1h30  

 

< 

Concours Miss Mathématiques : Sélection départementale  IEF Vélingara                              3/4                                                                    Avril  2021 

Prénom(s) et NOM :……………………………………………….. 
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Exercice 2 :  (4 points) 

Soit        l’expression définie par   

                                     

1. Développe, réduis et ordonne     .                                                                  ( 1 pt) 

2. Factorise                                                                                                               ( 1 pt) 

3. Sers-toi de l’expression le plus approprié pour calculer :            ( 
 

 
)                             

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Exercice 3:  ( 5 points)                                                                                                                        

Soit FEM un triangle rectangle en E tel que           ,                             oit    le milieu 
[  ],  O est le milieu [  ] et H un point situé à l’intérieur du triangle FEM 

1- Faire une figure et le compléter au fur et à mesure.    (1,5 pt)                                                                                                              
2- Donne la distance    . Justifie ta réponse à l’aide d’une propriété               (0,5 pt)   
3- Donne la distance du point F à la droite (ME). Justifie ta réponse.                 (0,5 pt)   
4- Détermine la distance du point E à la droite (FM).                                                (0,5 pt)   
5- Justifie que                                                                                        (0,5 pt)   
6- Explique comment trouver un point P sur [  ] et un point I sur  [  ] pour que le chemin PHI soit 

de longueur minimale.                                                                                                                          (0,5 pt)   
7- Trace le cercle C  de diamètre [EF] et le cercle  C’  de centre E’ et de rayon 1cm. 

 Justifie que les cercles (C) et  C’  sont tangents extérieurement                                        (1 pt)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ………………………………………  

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ……………………………………… 

……………………………………… ………………………………………  

Figure 


