
 

 

 

                             OYEDELE ROLLAND ADECHINA 

Texte :  

Pour ses 25 ans d’anniversaire de mariage, Mr Kokou achète pour le compte de 
ses trois enfants une parcelle de forme rectangulaire de dimension L = 240m et 
l = 180m. Il organise une grande fête au cours de laquelle il fait connaitre à ses 
enfants un plan de construction d’une résidence familiale sur la parcelle. 

Evé la benjamine de la famille élève en classe de 4ème veut savoir l’âge que sa 
maman avait le jour de son mariage et comprendre la position de certaines 
infrastructures proposées sur le plan. Mais elle se trouve confrontée à certaines 
difficultés 

Tache : Tu vas aider Evé à satisfaire sa curiosité en résolvant les trois 
problèmes suivants : 

Problème 1 : 

Evé demande à sa mère « Quel âge avais tu le jour de ton mariage ? La maman 
lui répond : Prend 5 fois cet age puis enlève 2 fois l’âge qu’à notre mariage et tu 
trouveras 30 » 

En posant x l’âge de la maman le jour de son mariage 

1.a Propose une équation permettant de déterminer  x 

b. Détermine l’âge de la maman le jour de son mariage 

2. (E1) : x + 12= 25 

(E2) : x + 4= 26 
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3.a Pour offrir un cadeau aux parents, les enfants dépensent  moins de 25000F 
pour l’achat d’un pagne de 15000F et d’un pendule. En posant y le prix du 
pendule, propose une inéquation permettant de déterminer y. 

Quel pourrait être le prix du pendule si ce prix est supérieur à 7000F et est un 
multiple de 1000. 

b. Résous 

(I1) : x + 15 < 25 ;    (I1) : 3x − 5 > 5x +4 

Problème 2:  



 

 

Tout au tour de la parcelle achetée seront plantés des arbres de teck. Kokou veut 
qu’il y ait le meme ecartement entre les arbres. Mais tenant compte du conseil 
de son jardinier il ne peut choisir que le plus grand écartement possible. 

1. a. Sachant que des arbres sont aux 4 coins de la parcelle, détermine le 
nombres d’intervalles entre les arbres qu’on pourra dénombrer tout autour 
de la parcelle 
b. Combien de plants d’arbre devra t il acheter pour entourer entièrement 
la parcelle ? 
2. On suppose maintenant que Kokou achète 140 plants. Si le prix d’achat 
de chaque plant est 300F et que la main d’œuvre s’élève à 22500F, 
combien va-t-il dépenser à cet effet ? 

Problème3 : 

Sur le plan il y a une cour de forme rectangulaire traversée par deux allées 
perpendiculaires en un point O où on doit planter un manguier. Les allées sont 
représentées par les droites (L) et (L’) comme l’indique la figure ci-dessous. 

  

  

 

Un puits est prévu à un point P situé sur la bissectrice de l’angle BOA à 10m de 
O ; une paillote à un point P’ image de P par S(L) et un espace circulaire en point 
E image de P’ par S(L’) . 

1. Démontre que le triangle PP’E est rectangle. 
2. Justifie que O est équidistant de P ; P’  
3. Le domaine est réparti aux trois  enfants proportionnellement à leurs âges 

qui sont respectivement 13ans, 22ans et 25ans. 
a. Calcule l’aire A du domaine.  
b. Détermine l’aire qui sera attribuée à chaque enfant. 
   


