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Exercice no 5 9 points
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Indications portant sur l’ensemble du sujet.

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
Pour chaque question, si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise
en compte dans la notation.

EXERCICE no 1 — Trois situations géométriques 17 points

Dans cet exercice, les situations 1, 2 et 3 sont indépendantes. Répondre aux questions en justifiant vos réponses :

Situation no 1 : Montrer que le triangle TYU est rectangle.

La figure n’est pas tracée en vraie grandeur !

a

T
a

Y

a

U

97 mm

65
m

m

72 m
m

Situation no 2 : Les droites (RE) et (KJ) sont-elles parallèles?

Sur la figure ci-contre qui n’est pas tracée en vraie grandeur, les

droites (KE) et (RJ) sont sécantes en Z.

a

R
a

E

a

K
a

J

a

Z
40 m

56 m

35 m

49 m

Situation no 3 : Sur la figure ci-contre, qui n’est pas dessinée en vraie gran-
deur, les droites (KF) et (JG) sont sécantes en A.

1. Montrer que le segment [JK] mesure 28m.

2. Calculer la mesure du segment [GF].

a

A
a

K
a

F

a

G

a

J

45m 135m

53m
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EXERCICE no 2 — Le triathlon 15 points

Une athlète a réalisé un triathlon d’une longueur totale de 12,9km. Voici l’ordre des trois épreuves :

— Épreuve no 1 : Natation — Distance 400m;

— Épreuve no 2 : Cyclisme;

— Épreuve no 3 : Course à pied — Distance 2,5km.

Entre deux épreuves, l’athlète doit effectuer sur place un changement d’équipement.
Le graphique ci-dessous représente la distance parcourue (exprimée en kilomètre) par l’athlète, en fonction du
temps de parcours (exprimé en minute) de l’athlète pendant son triathlon.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Temps en minutes

Distance
en kilomètres

a

a a

a a
M

Premier changement

d’équipement

Deuxième changement

d’équipement

1

2

3

Le point M a pour abscisse 42 et pour ordonnée 10,4.
À l’aide des informations ci-dessus et du graphique avec la précision qu’il permet, répondre aux questions sui-
vantes en justifiant la démarche.

1. Au bout de combien de temps l’athlète s’est-elle arrêtée pour effectuer son premier changement d’équipement?

2. Quelle est la longueur, exprimée en kilomètre, du parcours de l’épreuve de cyclisme?

3. En combien de temps l’athlète a-t-elle effectué l’épreuve de course à pied?

4. On considère que les changements d’équipement entre les épreuves font partie du triathlon.
La vitesse moyenne de l’athlète sur l’ensemble du triathlon est-elle supérieure à 14km/h ?
23GENVAUQ Page 3 sur 8



EXERCICE no 3 — Les confiseries martiniquaises 15 points

Cet exercice est constitué de deux parties indépendantes.

Un confiseur martiniquais vient de préparer 3276 Filibos et 2142 Pipilits qu’il souhaite vendre
le plus rapidement possible à ses clients. La recette familiale qu’il utilise demande 180 g de
sucre de canne pour réaliser 12 bonbons.

PREMIÈRE PARTIE

Chez son fournisseur de sucre de canne, le kilo de sucre coûte 1,12 e .
Combien a-t-il dépensé pour l’achat du sucre de canne afin de réaliser cette commande. Indi-
quez votre réponse au centime près.

DEUXIÈME PARTIE

Pour optimiser ses ventes, ce confiseur décide de faire des sachets tous identiques contenant chacun la même
quantité de Filibos et de Pipilits.

1. Décomposer 3276 et 2142 en produits de facteurs premiers. Détaillez votre démarche.

2. Peut-il réaliser 63 sachets? Peut-il réaliser 238 sachets? Justifiez soigneusement chacune de vos réponses.

3. Quel est le nombre maximal de sachets tous identiques que ce confiseur peut réaliser ? Dans ce cas, quelle est
la composition de chaque sachet.

Pour cette question, toute trace de recherche sera valorisée.

EXERCICE no 4 — Les chaussures 15 points

Dans la vitrine de chez Coup de Pompe sont présentés 45 modèles de chaussures. Certaines sont conçues pour la
ville, d’autres pour le sport. Elles sont de trois couleurs différentes : noires, blanches ou marron.

1. Compléter le tableau fourni en annexe.

Couleur
Modèle

Pour la ville Pour le sport Total

Noire 5 20
Blanche 7
Marron 3

Total 27 45

2. On choisit un modèle de chaussure au hasard dans la vitrine.

2.a. Quelle est la probabilité de choisir un modèle de couleur noire?

2.b. Quelle est la probabilité de choisir un modèle sport?

2.c. Quelle est la probabilité de choisir un modèle pour la ville de couleur marron?

3. Dans la vitrine de son concurrent, chez La Belle Tongue, on trouve 54 modèles de chaussures dont 30 noires.
On choisit au hasard un modèle de chaussure dans la première vitrine puis dans la seconde.
Dans laquelle des deux a-t-on le plus de chance de choisir un modèle de couleur noire.

Justifier avec soin votre réponse.
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EXERCICE no 5 — Trois affirmations 9 points

Pour chacune des trois affirmations suivantes, indiquez sur votre copie, si elle est vraie ou fausse.

Chacune des réponses doit être justifiée avec soin. Toute réponse non justifiée sera comptée comme fausse!

Affirmation no 1 : On considère la fonction f définie par f (x) = 3x −7. L’antécédent du nombre 5 est 8.

Affirmation no 2 : La forme développée et réduite de l’expression 3x(1−5x)−6(3x+1)−2x2 est −17x2−15x+6

Affirmation no 3 :
3

4
est la solution de l’équation : 3x +7 = 10−x

EXERCICE no 6 — Programmes de calcul 15 points

On donne les deux programmes de calculs suivants :

Programme A

— Choisir un nombre;

— Soustraire 5 à ce nombre;

— Multiplier le résultat par le nombre de départ ;

— Ajouter 4;

— Enlever le carré du nombre de départ.

Programme B

— Choisir un nombre;

— Ajouter 3;

— Multiplier le tout par 5;

— Soustraire le double du nombre de départ.

1.a. Alice choisit le nombre 4 et applique le programme A. Montrer qu’elle obtiendra −16.

1.b. Lucie choisit le nombre −5 et applique le programme B. Quel résultat va-t-elle obtenir ?

2. Lucie a préparé un tableur pour modéliser le programme B. Voici ce qu’elle obtient :

AA BB CC DD EE FF

11

22

33

44

55

Nombre de départ

Ajouter 3

Multiplier le tout par 5

Double du nombre de départ

Résultat du programme B

-2 4 -5 5 7

1

5

-4

9

7

35

8

27

-2

-10

-10

0

8

40

10

10

50

14

2.a. Calculer, puis indiquer sur le tableau en Annexe, les nombres manquants dans les cellules E5 et F5.

2.b. Quelle formule doit-elle saisir dans la cellules E5 puis recopier vers la droite afin de compléter le tableau.
Indiquez cette formule sur votre copie.
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EXERCICE no 7 — Tâche complexe : le remboursement des trajets en voiture 14 points

Une entreprise située à Nantes rembourse à ses employés le coût de leurs déplacements professionnels, quand les
employés utilisent leur véhicule personnel.

Pour calculer le montant de ces remboursements, le tableau ci-dessous est proposé par le gestionnaire :

Document 1

Longueur d du trajet aller Prix a Prix b par kilomètre

De 1 km à 49 km 0,83e 0,24 e

De 50 km à 99 km 2,74 e 0,23 e

De 100 km à 199 km 4,56 e 0,21 e

De 200 km à 499 km 11,78e 0,19 e

De 500 km à 1000 km 25,89e 0,18 e

Plus de 1000 km 33,78e 0,16 e

Montant du remboursement

a +b ×d

— a est un prix en euros qui ne dépend que de la longueur du trajet ;

— b est le prix en euros payé par kilomètre parcouru;

— d est la longueur totale en kilomètres du trajet.

1. Pour un trajet de 85 km, vérifier que le montant du remboursement est de 22,29 e .

2. Dans le cadre de son travail, un employé de cette entreprise effectue un déplacement à Paris.
Il choisit de prendre sa voiture et il trouve les informations ci-dessous sur un site internet.

Document 2

— Distance Nantes - Paris : 386 km ;

— Coût du péage entre Nantes et Paris : 37e ;

— Consommation moyenne de la voiture de l’employé : 6,2 litres d’essence aux 100 km ;

— Prix du litre d’essence : 1,93 e .

À l’aide des Documents 1 et 2, répondre à la question suivante :

Le montant du remboursement sera-t-il suffisant pour couvrir les dépenses de cet employé pour effectuer
le trajet aller-retour de Nantes à Paris?

Toutes traces de recherches, même non abouties, seront valorisées.
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ANNEXES à rendre avec sa copie

EXERCICE NO 4 — 1.

Couleur
Modèle

Pour la ville Pour le sport Total

Noire 5 20
Blanche 7
Marron 3

Total 27 45

EXERCICE NO 6 — 2.a

AA BB CC DD EE FF

11

22

33

44

55

Nombre de départ

Ajouter 3

Multiplier le tout par 5

Double du nombre de départ

Résultat du programme B

-2 4 -5 5 7

1

5

-4

9

7

35

8

27

-2

-10

-10

0

8

40

10

10

50

14

Le sujet et ses annexes doivent obligatoirement
être rendus avec la copie.

Indiquer ci-dessous, son nom, son prénom et sa
classe.

NOM : PRÉNOM : CLASSE :
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EXERCICE no 1 — Trois situations géométriques 17 points

Théorème de Pythagore — Théorème de Thalès — Contraposée et réciproque

Un exercice varié qui ne présente pas de difficulté particulière. Seule la valeur approchée de l’affirmation no 6 peut être une source d’erreur.

Situation no 1
Comparons UT2 +UY2 et TY2.

UT2 +UY2

652 +722

4225+5184

9409

TY2

972

9409

Comme UT2+UY2 = TY2, d’après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle UTY est rectangle en U .

Situation no 2

Comparons
ZK

ZE
et

ZJ

ZR

ZK

ZE
=

40m

56m
et

ZJ

ZR
=

35m

49m

On peut remarquer que
40

56
=

8×5

8×7
=

5

7
et

35

49
=

5×7

7×7
=

5

7

Ou alors on peut aussi constater que 40×49 = 1960 et 56×35 = 1960.

Les quotients
ZK

ZE
et

ZJ

ZR
sont égaux et comme les points K, Z et E sont alignés et dans le même ordre que les points

alignés I, Z et R, d’après la réciproque du théorème de Thalès les droites (KJ) et (RE) sont parallèles.

Les droites (RE) et (KJ) sont parallèles.

Situation 3
1. Dans le triangle AKJ rectangle en K,
D’après le théorème de Pythagore on a :

KA2 +KJ2 = AJ2

452 +KJ2 = 532

2025+KJ2 = 2809

KJ2 = 2809−2025

KJ2 =
p

784

KJ =
p

784

KJ = 28



KJ = 28 m

2. Les droites (KJ) et (FG) sont perpendiculaires à la droite (AF).
On sait que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles entre elles.
Ainsi (KJ)//(FG).

Les droites (JG) et (KF) sont sécantes en A, les droites (KJ) et (FG) sont parallèles,
D ’après le théorème de Thalès on a :

AK

AF
=

AJ

AG
=

KJ

FG

45 m

45 m +135 m
=

53 m

AG
=

28 m

FG

45 m

180 m
=

53 m

AG
=

28 m

FG

En utilisant la règle de trois on obtient :

FG =
28 m ×180 m

45 m
d’où FG=

5040 m2

45 m
et FG = 112 m

Il y avait une autre possibilité :

Les droites (JG) et (KF) sont sécantes en A, les droites (KJ) et (FG) sont parallèles,
D ’après le théorème de Thalès on a :

AK

AF
=

AJ

AG
=

KJ

FG

45 m

45 m +135 m
=

53 m

AG
=

KJ

FG

45 m

180 m
=

53 m

AG
=

KJ

FG

En utilisant la règle de trois on obtient :

AG =
53 m ×180 m

45 m
d’où AG=

9540 m2

45 m
et FG= 212 m

Dans le triangle AFG rectangle en F,
D’après le théorème de Pythagore on a :

FA2 +FG2 = AG2

1802 +FG2 = 2122

32400+FG2 = 44944

FG2 = 44944−32400

FG2 = 12544

FG=
p

12544

FG = 112



GF = 112 m

L

EXERCICE no 2 — Le triathlon 15 points

Lecture graphique — Vitesse

Un exercice classique de lecture graphique. La question 4. est délicate : entre interprétation graphique et calculs !

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Temps en minute

Distance en kilomètre

a

a a

a a
M

Premier changement

d’équipement

Deuxième changement

d’équipement

1

2

3

14

0,4

42

10,4

56

12,9

1. D’après le graphique, le premier changement a eu lieu après environ 14min

2. On sait que l’épreuve de natation se fait sur une distance de 400m = 0,4km.
Le point M a pour ordonnée 10,4 ce qui signifie que l’épreuve de course à pied débute après 10,4km de course.

La distance de l’épreuve de cyclisme vaut 10,4km−0,4km = 10km



3. On sait que l’épreuve de course à pied débute après 42min puisque le point M a pour abscisse 42. En tenant
compte du changement d’équipement, on peut considérer que le début de la course à pied a lieu après 44min.
D’après le graphique cette épreuve se termine après 56min.

Elle a parcouru la dernière épreuve en 56min−44min = 12min.

4. Elle a parcouru l’ensemble du triathlon soit 12,9km en 56min.
Pour calculer la vitesse moyenne on considère que la distance et le temps sont proportionnels.

Distance 12,9km
60min×12,9km

56min
≈ 13,82km

Temps 56min 1h = 60min

Cela représente une vitesse d’environ 13,82km/h.

La vitesse moyenne de l’athlète n’est donc pas supérieure à 14km/h !

L

EXERCICE no 3 — Les confiseries martiniquaises 15 points

Arithmétique

Première partie

Il a préparé 3276 Filibos et 2142 Pipilits soit 3276+2142 = 5418 bonbons.
Pour 12 bonbons, il faut 180 g de sucre. Comme 180 g ÷12 = 15 g , il faut 15 g de sucre par bonbon.
5418×15 g = 81270 g = 81,27 k g puisque 1000 g = 1 k g .

On pouvait aussi déterminer le nombre de groupe de 12 bonbons en effectuant 5418÷12 = 451,5 puis en multi-
pliant par 180 g .

Comme le kilo de sucre coûte 1,12e, le prix du sucre pour cette commande est 81,27×1,12 e ≈ 91,02 e au centime près.

Deuxième partie

1.

3276 2
1638 2
819 3
273 3
91 7
13 13
1

3276 = 2×2×3×3×7×13

2142 2
1071 3
357 3
119 7
17 17
1

2142 = 2×3×3×7×17

2. Comme 3276 = 63×52 et que 2142 = 63×34, il peut constituer 63 sachets.



Dans ce cas, chaque sachet contiendra 52 Filibos et 34 Pipilits.

Comme 3276 = 238×13+182, il restera 13 Filibos et il ne peut pas constituer 238 sachets.
Remarquons que 2142 = 238×9, cela aurait été possible pour les Pipilits.

3. Une méthode, déconseillée, consiste à faire la liste des diviseurs des deux nombres en utilisant les informations
fournies par les décomposition en facteurs premiers :

Les 36 diviseurs de 3276 : 1 ; 2 ; 3; 4 ; 6 ; 7 ; 9 ; 12 ; 13 ; 14 ; 18 ; 21; 26 ; 28 ; 36 ; 39 ; 42 ; 52 ; 63 ; 78 ; 84 ; 91 ; 117 ; 126
156 ; 182 ; 234 ; 252 ; 273 ; 364 ; 468 ; 546 ; 819 ; 1092 ; 1638 ; 3276
Les 24 diviseurs de 2142 : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 9 ; 14 ; 17 ; 18 ; 21 ; 34 ; 42 ; 51 ; 63 ; 102 ; 119 ; 126 ; 153 ; 238 ; 306
357 ; 714 ;1071 ; 2142

On peut aussi observer les deux décompositions en facteurs premiers :

3276 = 2×2×3×3×7×13 et 2142 = 2×3×3×7×17.
On constate que le plus grand diviseur communque l’on peut construire est 2×3×3×7 = 126

Comme 3276 = 126×26 et 2142 = 126×17, il pourra préparer 126 sachets contenant chacun 26 Filibos et 17 Pipilits.

L

EXERCICE no 4 — Les chaussures 15 points

Probabilités

Un exercice de statistiques assez complet qui mélange lecture graphique de données et données exhaustives.

1.

Couleur
Modèle

Pour la ville Pour le sport Total

Noire 15 5 20
Blanche 7 10 17
Marron 5 3 8

Total 27 18 45

2. Nous sommes dans une situation d’expérience aléatoire à une épreuve constituée de 45 issues équiprobables.

2.a. Il y a 20 paires de chaussures noires sur 45. La probabilité cherchée est
20

45
=

4

9
≈ 0,44 soit 44 %.

2.b. Il y a 18 paires de chaussures de sport sur 45. La probabilité cherchée est
18

45
=

2

5
= 0,4 soit 40 %.

2.c. Il y a 5 paires de ville marron sur 45. La probabilité cherchée est
5

45
=

1

9
≈ 0,11 soit 11 %.

3. Dans la seconde vitrine, on effectue une expérience aléatoire à une épreuve constituée de 54 issues équipro-
bables.

La seconde boutique, la probabilité cherchée est
30

54
=

5

9
≈ 0,55 soit 55 %.

Dans la première, la probabilité cherchée est de
20

45
=

4

9
≈ 0,44 soit 44 %.



On a plus de chance dans la première boutique.

L

EXERCICE no 5 — Trois affirmations 9 points

Fonctions — Calcul littéral — Arithmétique — Probabilités — Trigonométrie — Théorème de Pythagore

Un exercice varié qui ne présente pas de difficulté particulière. Seule la valeur approchée de l’affirmation no 6 peut être une source d’erreur.

Affirmation no 1 f (5) = 3×5−7 = 15−7 = 8.

5 est l’antécédent de 8, l’antécédent du nombre 8 est 5 et pas le contraire. En effet f (8) = 3×8−7 = 24−7 = 17,
l’antécédent de 17 est 8!

Affirmation no 1 : Fausse

On pouvait aussi résoudre l’équation suivante :

3x −7 = 5

3x −7+7 = 5+7

3x = 12

x =
12

3
x = 4

Le seul antécédent de 5 est donc 4 et pas 8!

Affirmation no 2 Développons :
3x(1−5x)−6(3x +1)−2x2 = 3x −15x2 −18x −6−2x2

3x(1−5x)−6(3x +1)−2x2 =−17x2 −15x −6

Affirmation no 2 : Fausse

Affirmation no 6

3x +7 = 10−x

3x +7−7 = 10−x−7

3x = 3−x

3x+x = 3−x+x

4x = 3

x =
3

4

Affirmation no 3 : Vraie



L

EXERCICE no 6 — Programmes de calcul 15 points

Programmme de calcul — Calcul littéral — Équation

Deux programmes de calcul intéressants.

1.a. En partant du nombre 4 dans le Programme A, on obtient successivement :
4 puis 4−5 =−1, −1×4 =−4 puis −4+4 = 0 et enfin 0−42 = 0−16 =−16

On obtient bien −16 en partant de 4 avec le Programme A.

1.b. En partant du nombre −5 dans le Programme B, on obtient successivement :
−5 puis −5+3 =−2, −2×5 =−10 et enfin −10−2× (−5) =−10+10 = 0.

On obtient 0 en partant de −5 avec le Programme B.

2.a.

AA BB CC DD EE FF

11

22

33

44

55

Nombre de départ

Ajouter 3

Multiplier le tout par 5

Double du nombre de départ

Résultat du programme B

-2 4 -5 5 7

1

5

-4

9

7

35

8

27

-2

-10

-10

0

8

40

10

30

10

50

14

36

2.b. On peut saisir : =E3-E4 ou =(E1+3)*5-2*E1

L

EXERCICE no 7 — Tâche complexe : le remboursement des trajets en voiture 14 points

Tâche complexe

Une vraie tâche complexe assez exigeante qui demande des compétences d’autonomie et de prise d’initiative aux élèves.

1. Pour un trajet de 85 km d’après le tableau, dans la ligne « De 50 km à 99 km »on constate que a = 2,74 eet
b = 0,23 e.

Pour d = 85 km, la formule a +b ×d donne : 2,74e +0,23e ×85 = 22,29 e .

Pour une distance de 85 km le remboursement est bien de 22,29 e .

2. Calcul du coût du trajet pour l’employé :

La distance entre Nantes et Paris fait 386 km, l’aller-retour fait 2×386 km = 772 km.
Il y a 772 km a parcourir. Son véhicule consomme 6,2 L pour 100 km. Or 772 km = 7,72×100 km.
Il va donc consommer 7,72×6,2 L = 47,864 L.

Une autre méthode consiste à utiliser la proportionnalité du volume d’essence et de la distance :



Volume d’essence 6,2 L
772 km ×6,2 L

100 km
=

4786,4

100
= 47,864

Distance 100 km 772 km

Le prix du litre d’essence est 1,93 e . Cela va donc lui coûter : 47,864×1,93 e ≈ 92,38 e .

Il faut ajouter le prix du péage : 92,38 e 2×37 e = 166,38 e .

Ce trajet va coûter 166,38 e à l’employé.

Calcul du remboursement :

La distance parcourue est 772 km. Dans le tableau à la ligne « De 500 km à 1000 km »on lit a = 25,89 e et b =
0,18e .

La formule donne pour d = 772 km : 25,89e +0,18e ×772 = 164,85 e .

Le remboursement pour cet employé est de 164,85 e .

Le remboursement n’est pas suffisant.
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