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N° du candidat

L’emploi de la calculatrice est autorisé.
Le soin, la qualité de la présentation entrent pour 2 points dans l’appréciation des copies.

Les résultats seront soulignés.
La correction est disponible sur le site du Collège :
Espace Pédagogique puis rubrique Mathématiques.

Activités numériques
[ 13 Points]

EXERCICE 1
Pour chaque question, une seule réponse est exacte.
Cocher la réponse exacte sans justification.
Une bonne réponse rapporte 0,75 point. Une mauvaise réponseenlève 0,25.
L’absence de réponse ne rapporte n’y n’enlève aucun point.
Si le total des points est négatif, la note globale attribuéeà l’exercice est 0.

Questions Réponses

Le nombre−
3

7
+

5

6
est : © strictement positif © strictement négatif © nul

(2x− 3)2 est égal à : © (2x+ 3)(2x− 3) © 4x2 − 9 © 4x2 + 9− 12x

Une solution de(x− 3)2 = 5x− 9 est : © 2 © -2 © 0

Un article coûte 50e. Après remise de 20%, il coûte : © 20e © 40e © 30e

60 représente 15% de : © 6 © 400 © 9

Une urne contient uniquement des jetons jaunes (J),
rouges (R) et verts (V).

On sait que p(J)=
1

3
, p(R)=0,25 alors p(V)=

© 0,42 ©
7

12
©

5

12

EXERCICE 2
Un sac contient 10 boules ayant chacune la même probabilité d’être tirée.
Ces 10 boules sont numérotées de 1 à 10.

1. On tire une boule au hasard, on note son numéro.
(a) Quelle est la probabilité d’avoir un nombre multiple de 3?

(b) Quelle est la probabilité d’avoir un nombre premier ?
2. On tire une boule au hasard, on note son numéro, on ne remet pas la boule tirée. Puis on tire une deuxième

boule dont on note le numéro.
(a) Quelle est la probabilité d’avoir le tirage (5 ;3) ?

(b) Quelle est la probabilité d’avoir un tirage où au moins l’une des boules porte un numéro multiple de
3 ?

EXERCICE 3
Dans cet exercice, tout début d’explication, de démarche sera pris en compte.
Comment peut-on calculer astucieusement sans calculatrice1 9992 − 1 9982 ?
Expliquer rigousement votre démarche et donner la réponse.
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Activités géométriques
[ 13 Points]

EXERCICE 1

• les pointsK, A, F , C sont alignés ;
• les pointsG, A, E, B sont alignés ;
• (EF ) et (BC) sont parallèles ;
• AB = 5 etAC = 6, 5 ;
• AE = 3 etEF = 4, 8 ;
• AK = 2, 6 etAG = 2.

B

C

F

E

A

K
G

1. Démontrer queBC = 8.

2. Tracer en vraie grandeur la figure complète en
prenant comme unité le centimètre.

3. Les droites(KG) et (BC) sont-elles parallèles ?
Justifier.

4. Les droites (AC) et (AB) sont-elles
perpendiculaires ? Justifier.

EXERCICE 2
La figure ci-après schématise une partie de terrain de football. Le pointG est le milieu du segment[AB], le point
P est appelépoint de penalty. le triangleAPG est rectangle enG.
Un joueur est situé au pointJ de lasurface de réparationIJKL.

Voici quelques données :
– largeur de lacage: AB = 7, 32 m ;
– distance dupoint de penaltyà la ligne de but: PG = 9 m ;
– dimensions de lasurface de réparation: KJ = 16, 5m ; HK = 40, 32 m.

1. Calculer la distanceAP (on donnera une valeur arrondie au dixième).

2. (a) Le pointG est aussi le milieu du segment[HK]. Montrer queBK = 16, 5 m, puis calculer une
mesure de l’angle÷BJK.

(b) CalculerAK, puis une mesure de l’angle÷AJK (on donnera une valeur arrondie au degré).

(c) En déduire une mesure de l’anglede tir÷AJB du joueur.

16,5m

7,32m

40,32m

I J

KH A G B

P
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Problème
[ 12 Points]

L’unité de longueur est le cm, la figure est réalisée à l’échelle
1

2
. Ne pas reproduire la figure.

R M
H

S

T

(C )

Partie A
Soit (C ) un cercle de diamètre[RM ] avecRM = 10. SoitT un point de(C ) tel queRT = 6.

1. Démontrer queRMT est un triangle rectangle.

2. Démontrer queTM = 8.

Partie B
SoitS un point de[RT ] etH le point de[RM ] tel que(SH)//(TM).
On poseRS = x.

1. Quelles sont les valeurs possibles dex?

2. Démontrer queRH =
5

3
x etSH =

4

3
x.

3. Exprimer, en fonction dex, le périmètre du triangleRSH.

4. Démontrer que le périmètre du trapèzeSTMH est égal à :24−
4

3
x.

Partie C
On considère les fonctionsf et g telles que :

f : x 7−→ 4x et g : x 7−→ 24−
4

3
x.

1. Calculerf(0), f(6), g(0) et g(6).

2. Sur la feuille de papier millimétré fournie, représentergraphiquement les fonctionsf et g.

3. (a) Déterminer par le calcul la valeur dex pour laquellef(x) = g(x).

(b) Retrouver cette valeur sur le graphique ; faire apparaître les pointillés nécessaires.

4. Que représente la solution de l’équationf(x) = g(x) pour la partie B de ce problème ?
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