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ACTIVITÉS NUMÉRIQUES (12 points)

Exercice 1:

Programme de calculs n°1
-Soit un nombre
-Ajouter 3 au nombre de départ
-Soustraire 3 au nombre de départ
-Multiplier les deux résultats obtenus

Programme de calculs n°2
-Soit un nombre
-Calculer le carré du nombre de départ
-Soustraire 9

1°) Appliquer ces deux  programmes aux nombres 5 et -1. Que remarque-t-on?
2°) a) Appliquer ces deux programmes  au nombre x et écrire les expressions obtenues.
      b) Démontrer  la remarque faite dans le 1°) quel que soit le nombre de départ .
3°) Quel(s) nombre(s) faut- il choisir au départ de ces programmes de calculs pour obtenir 0 ?

Exercice 2:

1) On sait de plus que le nombre total de tués dans des accidents dus à l'alcool en 2005 est 
1355. Calculer le nombre de tués dans la tranche d'âge 45-64 ans en 2005.

2) Quelle est la tranche d'âge la plus touchée?
3) Parmi les victimes d'accidents dus à l'alcool, calculer le pourcentage de tués de moins de 25 

ans. Donner l'arrondi à l'unité.
4) En 2005, il y a eu en tout 4 718 tués dans les accidents de la circulation. Quel est le 

pourcentage des tués dans des accidents dus à l'alcool? On donnera l'arrondi à l'unité.

Exercice 3:

Un confiseur prépare deux sortes de boîtes comprenant des petits macarons et des grands.
Dans la première boîte, il place dix petits macarons et quatre grands : cette boîte est vendue 7,20 €.
Dans la seconde boîte, il place cinq petits macarons et six grands : cette boîte est vendue 7,80 €.
Calcule le prix en euros de chaque sorte de macarons.



ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES (12 points)
Exercice 1:

Exercice 2:
ABD est un triangle isocèle en A tel que ÂBD  = 75 °;
- C est le cercle circonscrit au triangle ABD;
- O est le centre du cercle C;
- [BM] est un diamètre de C.

1) Quel est la nature du triangle BMD ? Justifier la 
réponse.
2) a)Calculer la mesure de l'angle B̂AD
    b) Citer un angle inscrit qui intercepte le même arc 
que l'angle B̂MD
   c) Justifier que l'angle  B̂MD  mesure 30°

A B



Exercice 3 :
La figure ci-dessous donne le schéma d’une table à repasser.

Le segment [AD] représente la planche.

Les segments [AB] et [EC] représentent les pieds.

Les droites (AB) et (EC) se coupent en O.
On donne :

AD = 125 cm
AC = 100 cm
OA = 60 cm
OB = 72 cm
OE = 60 cm
OC = 50 cm

1. Montrer que la droite (AC) est parallèle à la droite (EB).

2. Calculer l’écartement EB en cm.

PROBLÈME (12 points)
La station de Villars les Bois 2000 propose les tarifs suivants pour la saison 2011-2012 :

✔ Tarif A :   chaque journée de ski coûte 20 €
✔ Tarif B :   en adhérant au club des sports dont la cotisation annuelle s'élève à 60 €, on 

bénéficie d'une réduction de 30% sur le prix de chaque journée à 20 €.

1) Fabrice est adhérent au club des sports de la station. Sachant qu'il a déjà payé sa cotisation 
annuelle, expliquez pourquoi il devra payer 14 € par journée de ski.

2) Reproduire et compléter le tableau suivant :

Nombre de jours de ski pour la saison 2007-2008 5 8
Coût avec le tarif A (€) 100 220
Coût avec le tarif B (€) 130

3) On appelle x le nombre de journées de ski durant la saison 2011-2012.
Exprimer en fonction de x :

a) le coût annuel CA en € pour un utilisateur ayant choisi le tarif A.
b) le coût annuel CB en € pour un utilisateur ayant choisi le tarif B.

4) Fabrice, adhérent au club, a dépensé au total 242 €, combien de jours a-t-il skié ?
5) Sur une feuille de papier millimétré, dans un repère orthogonal, prendre :

- en abscisses : 1 cm pour 1 jour de ski ;
- en ordonnées : 1 cm pour 10 €.
On placera l'origine du repère en bas, à gauche de la feuille, l'axe des abscisses étant tracé 
sur le petit côté de la feuille.
Tracer dans ce repère les représentations graphiques des fonctions affines f et g définies par :

f x =20 x et g  x=14 x60
6) Dans cette partie, on répondra aux différentes questions en utilisant le graphique (faire 

apparaître sur le graphique les traits nécessaires).
a) Antoine doit venir skier douze journées pendant la saison 2011-2012. Quel est, pour 
lui, le tarif le plus intéressant ? Quel est le prix correspondant ?
b) En étudiant les tarifs de la saison, Pierre, le frère jumeau d'Antoine, constate que, pour 
son séjour, les tarifs A et B sont égaux. Combien de journées de ski prévoit-il de faire ? 
Quel est le prix correspondant ?


