
 

Exercice n°1 : 11 points 

 
La figure ci-dessous n’est pas représentée en vraie grandeur. 

Les points C,B et E sont alignés. 
Le triangle BCD est rectangle en B. 

 
a) Pierre affirme « La longueur du segment BD est égale à 3,2 cm. » 

A-t-il raison ? (Justifier votre réponse) 

b) Nolwenn affirme « Le triangle BFE est un agrandissement du triangle BCD. » 
A-t-elle raison ? (Justifier votre réponse) 

c) En déduire que le triangle BFE est rectangle (en expliquant clairement le raisonnement). 

 

Exercice n°2 : 14 points 

 
Voici un programme de calcul : 
 
 
 
 
 

 
 
 

a) Vérifier que si on choisit le nombre	(−�), ce programme donne � comme résultat final. 

b) Le programme donne �� comme résultat final, quel est le nombre choisi au départ ? 

Dans la suite de l’exercice, on nomme 	 le nombre choisi au départ. 
 

c) L’expression 
 = �(	 + �) donne le résultat du programme de calcul précédent pour un nombre 	 
donné. 

On pose :  � = ( + 	)� − 	� 
Prouver que les expressions 
 et � sont égales pour toutes les valeurs de 	. 

d) Indiquer si l’affirmation suivante est vraie ou fausse. On rappelle que la réponse doit être justifiée. 

Affirmation : Ce programme donne un résultat positif pour toutes les valeurs de		. 

• Choisir un nombre 

• Multiplier ce nombre par 4 

• Ajouter 8 

• Multiplier le résultat par 2 



Exercice n°3 : 15 points 

 
Bastien fait une course à vélo tout terrain (VTT). Le graphique ci-dessous représente sa fréquence cardiaque 
(en battements par minute) en fonction du temps lors de la course. 

 

 
Pour les questions dont la réponse se lit sur le graphique, on attend des valeurs approchées avec la précision 
permise par le graphique. 

 
a) Quelle est la fréquence cardiaque de Bastien au départ de sa course ?  

b) Quel est le maximum de la fréquence cardiaque atteinte par Bastien au cours de sa course ?  

c) Bastien est parti à 9 h 33 de chez lui et termine sa course à 10 h 26.  
Quelle a été la durée, en minutes de sa course ?  

d) Bastien a parcouru 11 km lors de cette course.  
Montrer que sa vitesse moyenne est d’environ 12,5 km/h.  

e) On appelle FCM (Fréquence Cardiaque Maximale) la fréquence maximale que peut supporter 

l’organisme. Celle de Bastien est FCM = 190 battements par minute.  
En effectuant des recherches sur des sites internet spécialisés, il a trouvé le tableau suivant : 

 

 
  
 Estimer la durée de la période pendant laquelle Bastien a fourni un effort soutenu au cours de sa 

 course. 
 
 
 
 
  

Fréquence cardiaque de Bastien 



Exercice n°4 : 27 points 

 
Les questions de cet exercice sont toutes indépendantes. 
Pour chacune des questions, justifier vos réponses. 

 
a) Question A : 

Voici la courbe représentative d’une fonction	�. 

 
En regardant le graphique, Christophe affirme qu’un antécédent de (−�) est l’opposé de �(−	�	). 

A-t-il raison ? 

 
 

b) Question B : 

Valérie a acheté trois pantalons à 10 euros l’unité ainsi qu’un pull.  
Patricia a acheté trois pulls identiques à celui de Valérie et un tee-shirt à 5 euros.  
Valérie et Patricia ont payé le même prix. 

Quel est le prix d’un pull ? 

 
c) Question C : 

Carole affirme que le nombre � est plus grand que le nombre	�. 
 

� = ��� × ��� × ���� × ���� 
 

� = 	��		��������	��	������ �� 
A-t-elle raison ? 

 
d) Question D : 

� est une fonction telle que �(	) = 	� − �	 + �� 
Calculer l’image du nombre (−�) par la fonction	�. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Exercice n°4 : (suite)  

 

e) Question E : 

Jean-Louis affirme qu’on peut obtenir l’effectif total de la série en ne faisant aucun calcul, mais 
simplement en tapant une formule dans la cellule	!. 
Quelle est cette formule ? 

 

f) Question F : 

Christine affirme que le double de 2#$ est 4#$.  
A-t-elle raison ? 
 

g) Question G :  

Laure affirme que la solution de l'équation   �			 + 	�	 = 	&			 − 	   est un nombre négatif.  
A-t-elle raison? 

 
  



Exercice n°5 : 17 points 

 
Chaque été, Maxime exploite son marais salant sur l’île de Ré, situé dans l’océan Atlantique près de La Rochelle. 
Son marais se compose de carreaux (carrés de 4 m de côté) dans lesquels se récolte le sel. 

 
Partie A : Le gros sel 
Chaque jour, il récolte du gros sel sur 15 carreaux. Le premier jour, afin de prévoir sa production, il relève la 

masse en kilogramme de chaque tas de gros sel produit par carreau. 
 
Voici la série statistique obtenue : 
 

34343434————39393939————31313131————46464646————40404040————33335555————45454545————34343434————29292929————43434343————40404040————33338888————31313131————43434343————32323232    

 
a) Calculer l’étendue de cette série statistique. 

b) Déterminer la médiane de cette série statistique et interpréter le résultat. 

c) Calculer la masse moyenne en kg des tas de gros sel pour ce premier jour. Arrondir le résultat au 
dixième. 

 

Partie B : La fleur sel 

La fleur de sel est la mince couche de cristaux blancs qui se forme et affleure la surface des marais salants. 
Chaque soir, Maxime cueille la fleur de sel à la surface des carreaux. Pour transporter sa récolte, il utilise 

une brouette comme sur le schéma ci-dessous 

 
 

d) Montrer que cette brouette a un volume de 77 litres. On rappelle que �	��� 	= 	�	' 

e) Sachant que 1 litre de sel pèse 900 grammes, calculer la masse en kg du contenu d’une brouette 
remplie de fleur de sel. 

  



Exercice n°6 : 9 points 

 

Un couple et leurs deux enfants Thomas et Anaïs préparent leur séjour au ski du 20 au 27 février. 

Ils réservent un studio pour 4 personnes pour la semaine. 

Pendant 6 jours, Anaïs et ses parents font du ski et Thomas du snowboard. Ils doivent tous louer leur matériel. 

Ils prévoient une dépense de 500 euros pour la nourriture et les sorties de la semaine. 

 
 

 
a) Déterminer pour cette famille, la formule la plus intéressante pour l’achat des forfaits pour six 

jours. 

b) Déterminer alors le budget total à prévoir pour leur séjour au ski. 

 

 
Exercice n°7 : 7 points 

 
Frédéric souhaite télécharger un logiciel sur son ordinateur. 

On considère la fenêtre de téléchargement suivante : 

 

a) Quelle est la proportion du fichier déjà téléchargé ? (exprimer le résultat en pourcentage arrondi à 
l’unité) 

b) Si la vitesse de téléchargement reste constante, dans combien de temps le téléchargement sera-t-il 

terminé ? Donner le résultat en minutes.  


