
LYCEE TECHNIQUE D’AFANOYOA                                                          ANNEE SCOLAIRE : 2021/2022 

    *******************                                                                       CLASSE : 4e ESCOM 

2e EVALUATION / TRIMESTRE1                                                                 COEF : 2 
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                                    Matériel autorisé : Calculatrice non programmable  

NOMS et PRENOMS : ……………………………………………………………………….             DATE : 

………………………… 

                                                                      APPRECIATION  

NON ACQUIS EN COURS D’ACQUISITION ACQUIS  

                                                               NOTE D’EVALUATION  
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                                                               VISA DU PARENT OU TUTEUR  
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OBSERVATIONS : ………………………………………………………………..    

                                                                  DATE ET SIGNATURE : ……………………………                                          

 

EXERCICE1 : 8pts 

1- Trouver une quatrième grandeur pour avoir une proportion 5, 8 et 12.           1pt 

2- a) Déterminer la moyenne proportionnelles des grandeurs 16 et 36.               1pt 

     b) Résoudre le système suivant :                                 2pts 
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               2a- 3b+ 4c-d= 400 

3- Deux associés ont mis en commun 3. 000.000 FCFA dans une affaire. Le bénéfice a été partagé 

proportionnellement aux mises et le premier a reçu 84. 000 FCFA de plus que le second. Le bénéfice 

total ayant été de 630.000 FCFA, déterminer la mise de chacun des associés.      4pts 

EXERCICE 2 : 4pts 

Un employeur dispose d’une somme de 465.000 FCFA qu’il veut partager à trois meilleures employés 

proportionnellement à leur nombres d’enfants et inversement  proportionnel à leur salaire. Sachant 

que le premier a 02 enfants et gagne 300.000FCFA, le deuxième a 4  enfants et gagne 300 000fcfa et 

le troisième a 5 enfants et gagne 375 000 FCFA. Calculer la part de chacun. 

EXERCICE 3 : 8pts  

Un chef d’établissement planifie de partager une prime à ses enseignants TALLA, SIKI et NANA 

proportionnellement à leur salaire mensuel 80 000FCFA, 95 000FCFA et 100 000FCFA, 

proportionnellement à leur année effective de service : 8ans, 4ans et 2ans et inversement 

proportionnellement à leur nombre de jours d’absence intensifiés : 5,4 et 2jours. Pendant le partage, 

SIKI a reçu 135. 000 FCFA de moins qu’il aurait dû recevoir.   

1- Déterminer le montant de la prime distribuée.                     5pts  

2- Déterminer la part de chaque enseignant.                               3pts 
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