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Le candidat répond sur une copie modèle Education Nationale.

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.
Dès qu'il vous est remis, assurez-vous qu'il est complet et qu'il correspond à votre série.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999).
L'usage du dictionnaire n'est pas autorisée.

Le sujet est constitué de sept exercices indépendants.
Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient.

Exercice n°1 4,5 points

Exercice n°2 4 points

Exercice n°3 7,5 points

Exercice n°4 6 points

Exercice n°5 7 points

Exercice n°6 3 points

Exercice n°7 4 points

Maîtrise de la langue 4 points
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Exercice 1 (4,5 points)

Voici un programme de calcul sur lequel travaillent quatre élèves.

Voici ce qu'ils affirment :

Sophie : «Quand je prends 4 comme nombre de départ, j'obtiens 8».

Martin : «En appliquant ce programme à 0, je trouve 0».

Gabriel : «Moi, j'ai pris –3 au départ et j'ai obtenu –9».

Faïza : «Pour n'importe quel nombre choisi, le résultat final est égal au double du nombre de 
départ».

Pour chacun de ces quatre élèves, expliquer s'il a raison ou tort.

Exercice 2 (4 points)

Dans la figure ci-dessus, qui n'est pas à l'échelle :

– les points D, P et A sont alignés ;
– les points K, H et A sont alignés ;
– DA = 60 cm ;
– DK = 11 cm ;
– DP = 45 cm.                   

1) Calculer KA au millimètre près.

2) Calculer HP.
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Exercice 3 (7,5 points)

Toutes les questions sont indépendantes.

1) Calculer l'expression suivante et donner le résultat sous la forme d'une fraction la plus 
simple possible :

                                       
2
5
+

3
5
×

2
3

2) Ariane affirme que 240
  est le double de 239. A-t-elle raison ?

3) En développant l'expression (2 x−1) ² , Jules a obtenu 4 x²−4 x−1
A-t-il raison ?

4) Souad affirme que 2 est une solution de l'équation −3 x²+18 x−24=0 .
A-t-elle raison ?

5) Résoudre l'équation : 5 x−2=3 x+7 .

Exercice 4 (6 points)

Agnès envisage de peindre la façade de son hangar.

1) Quel est le montant minimum à prévoir pour l'achat des pots de peinture ?

2) Agnès achète la peinture et tout le matériel dont elle a besoin pour ses travaux.
Le montant total de la facture est de 343,50 €.

Le magasin lui propose de régler 
2
5

de la facture aujourd'hui et le reste en trois 

mensualités identiques.
Quel sera le montant de chaque mensualité ?
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Exercice 5 (7 points)

Un bateau se trouve à une distance d de la plage.

Supposons dans tout le problème que α = 45° , β = 65° et que L = 80 m.

1) Conjecturons la distance   d   à l'aide d'une construction

Mise au point par Thalès (600 avant J.-C.), la méthode de triangulation propose une solution pour 
estimer la distance d.

a) Faire un schéma à l'échelle 1/1000 (1 cm pour 10 m).

b) Conjecturer en mesurant sur le schéma d séparant le bateau de la côte.

2) Déterminer la distance   d   par le calcul

a) Expliquer pourquoi la mesure de l'angle ÂCB est de 70°.

b) Dans tout triangle ABC, on a la relation suivante appelée « loi des sinus » :

                                     
BC

sin ĈAB
=

AC
sin ÂBC

=
AB

sin ÂCB

En utilisant cette formule, calculer la longueur BC arrondie au cm près.

c) En déduire la longueur CH arrondie au cm près.
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Exercice 6 (3 points)

1) Développer et réduire l'expression : (2 n+5)(2n−5) où n est un nombre quelconque.

2) En utilisant la question 1, calculer 205×195 .

Exercice 7 (4 points)

Ce panneau routier indique une descente dont la pente est de 10%.

Cela signifie que pour un déplacement horizontal de 100 mètres, le dénivelé est de 10 mètres.
Le schéma ci-dessous n'est pas à l'échelle.

1) Déterminer la mesure de l'angle B̂CA que fait la route avec l'horizontale.
Arrondir la réponse au degré.

2) Dans certains pays, il arrive parfois que la pente d'une route ne soit pas donnée par un 
pourcentage, mais par une indication telle que « 1 : 5 », ce qui veut alors dire que pour un 
déplacement horizontal de 5 mètres, le dénivelé est de 1 mètre.

Lequel des deux panneaux ci-dessous indique la pente la plus forte ?
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