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

Exercice 1
Pour chaque question, il y a une réponse exacte. Cocher la réponse exacte sans justification.
Une bonne réponse rapporte 1 point. Une mauvaise réponse enlève 0,5. L’ absence de
réponse ne rapporte ni n’ enlève aucun point. Si le total des points est négatif, la note
globale attribuée à l’ exercice est 0.

Questions Réponses
1. Si une quantité est diminuée de 5%, elle est
multipliée par :

� 0, 95

� 0, 05

� −0, 05

2. Le nombre
4

3
− 4

3
× 27

24
est égal à : � 0

�
5

3

� −1

6

3. Les solutions de l'équation (3x− 4)(x+ 5) = 0
sont :

� −1 et 6

�
4

3
et 5

� 1 et 6

�
4

3
et −5

4. Quels sont les nombres premiers entre eux? � 774 et 338

� 63 et 44

� 1 035 et 774

5. Le nombre 1 est solution de l'inéquation � 4x− 3 > 7

� −2x+ 1 6 −3

� 5x+ 3 < 9

Exercice 2
Dans tout l'exercice, l'unité de longueur est le millimètre.
On considère la figure ci-dessous. Ses dimensions ne sont pas respectées et on ne
demande pas de la reproduire.
Le quadrilatère ci-contre est-il un trapèze? Justifier.

T`o˘u˚t´e ˚tˇr`a`c´e `d`e ˚r`e´c¨h`eˇr`c¨h`e, ‹m`ê›m`e ˚i‹n`c´o“m¯p˜l´èˇt´e, ¯sfi`eˇr`affl ¯p˚r˚i¯sfi`e `e›nffl `c´o“m¯p˚t´e.
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Exercice 3
Leslie, Jonathan et Arthur.
Le professeur choisit trois nombres entiers relatifs consécutifs rangés dans l'ordre
croissant (exemple : 49 ; 50 ; 51). Leslie calcule le produit du troisième nombre par le
double du premier.

Jonathan calcule le carré du deuxième nombre puis il ajoute 2 au résultat obtenu.

1. Leslie a écrit le calcul suivant : 11× (2× 9).
Jonathan a écrit le calcul suivant : 102 + 2.

(a) Effectuer les calculs précédents.

(b) Quels sont les trois entiers choisis par le professeur?

2. Le professeur choisit maintenant trois nouveaux entiers. Leslie et Jonathan obtiennent
alors tous les deux le même résultat.

(a) Le professeur a-t-il choisi 6 comme deuxième nombre?

(b) Le professeur a-t-il choisi −7 comme deuxième nombre?

(c) Arthur prétend qu'en prenant pour inconnue le deuxième
nombre entier (qu'il appelle n), l'équation n2 = 4 permet de retrouver le ou les
nombres choisis par le professeur.
A-t-il raison? Expliquer votre réponse en expliquant comment il a trouvé cette
équation, puis donner les valeurs possibles des entiers choisis.

Exercice 4
Léa a besoin de nouveaux cahiers. Pour les acheter au meilleur prix, elle étudie les
offres promotionnelles de trois magasins. Dans ces trois magasins, le modèle de cahier
dont elle a besoin a le même prix avant promotion.

Magasin A Magasin B Magasin C
Cahier à l'unité ou lot de
3 cahiers pour le prix de

2.

Pour un cahier acheté, le
deuxième à moitié prix.

30% de réduction sur
chaque cahier acheté.

1. Expliquer pourquoi le magasin C est plus intéressant si elle n'achète qu'un cahier.

2. Quel magasin doit-elle choisir si elle veut acheter :

(a) deux cahiers?

(b) trois cahiers?

3. La carte de fidélité du magasin C permet d'obtenir 10% de réduction sur le ticket
de caisse, y compris sur les articles ayant déjà bénéficié d'une première réduction.

Léa possède cette carte de fidélité, elle l'utilise pour acheter un cahier. Quel
pourcentage de réduction totale va-t-elle obtenir ?
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Exercice 5
M. Cotharbet décide de monter au Pic Pointu en prenant le funiculaire1 entre la gare
inférieure et la gare supérieure, la suite du trajet s'effectuant à pied.

(1) Un funiculaire est une remontée mécanique équipée de véhicules circulant sur des rails en pente.

Pic Pointu (altitude 1 165 m)

Gare supérieure (altitude 1 075 m)

Funiculaire

Gare inférieure (altitude 415 m)

Sur le dessin ci-contre, les points
I, L et K sont alignés,
ainsi que I, S et J.J

S

I
LK

880 m

1. À l'aide des altitudes fournies,
déterminer les longueurs SL et JK.

2. (a) Montrer que la longueur du trajet
SI entre les deux gares est
1 100 m.

(b) Calculer une valeur approchée

de l'angle’SIL. On arrondira à un
degré près.

3. Le funiculaire se déplace à la vitesse
moyenne constante de 10 km/h, aussi
bien à la montée qu'à la descente.
Calculer la durée du trajet aller
entre les deux gares. On donnera le
résultat en min et s.

4. Entre la gare supérieure et le
sommet, M. Cotharbet effectue le
trajet en marchant.
Quelle distance aura-t-il parcourue à
pied?

Exercice 6
Le directeur d'un théâtre sait qu'il reçoit environ 500 spectateurs quand le prix d'une
place est de 20 e. Il a constaté que chaque réduction de 1 euro du prix d'une place
attire 50 spectateurs de plus.

Toutes les parties sont indépendantes.

Partie 1

1. Compléter le tableau 1 de l'Annexe 1.

2. On appelle x le montant de la
réduction (en e). Compléter le
tableau 2 de l'annexe 1.

3. Développer l'expression de la recette
obtenue à la question 2.

Partie 2

Le directeur de la salle souhaite
déterminer le prix d'une place lui assurant
la meilleure recette. Il utilise·la fonction R
donnant la recette (en e) en fonction du
montant x de la réduction (en e).

Sa courbe représentative est donnée
en annexe 2.

Suite de la partie 2 :
Par lecture graphique, répondre aux
questions ci-dessous (on attend des
valeurs approchées avec la précision
permise par le graphique et on fera
apparaître sur le graphique les tracés
nécessaires à la lecture) :

1. Quelle est la recette pour une
réduction de 2 e?

2. Quel est le montant de la réduction
pour une recette de 4 050 e?Quel est
alors le prix d'une place?

3. Quelle est l'image de 8 par la fonction
R? Interpréter ce résultat pour le
problème.

4. Quelle est la recette maximale?
Quel est alors le prix de la place?
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N° du candidat

DOCUMENT RÉPONSE À RENDRE AVEC VOTRE COPIE

ANNEXE 1

Tableau 1

Réduction
en e

Prix de la
place en
e

Nombre
de
spectateurs

Recette du spectacle

0 20 500 20× 500 = 10 000

1 19 … . . . = . . .

… … 600 . . . = . . .

16 … . . . = . . .

Tableau 2

Réduction en e
Prix de la place
en e

Nombre de
spectateurs Recette du spectacle

x … … …

ANNEXE 2

Montant de la réduction (en e)

R
ec

et
te
R
(x
)

en
e

0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500
10000
10500
11000
11500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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