
Correction EC février 2015 
 

 

Exercice 1 : 1.B 2.C 3.A 4.A 5.C 6.C 7.B 8.B 

 

Exercice 2 : 

1. a. La flèche est lancée de 1 m de hauteur. 

 b. La flèche retombe à 10 m de Julien. 

 c. La flèche atteint au maximum environ 3 m de hauteur. 

 

2. a.  

 b.  

Donc à 4,5 m de Julien la flèche dépasse 3 m de hauteur. 

 

Exercice 3 : 

1. a. Programme A appliqué à 10 :   

 b. Programme B appliqué à 10 :   

 

2. a.  

 b. Les deux programmes semblent donner les mêmes résultats quel que soit le nombre choisi au départ. 

 c. Soit x le nombre choisi au départ. 

  Programme A :  

  Programme B :   

  Les programmes A et B ayant la même expression littérale, ils donnent en effet le même résultat. 

 

 Exercice 4 : 

1. Total des dépenses en 2014 :   euros 

 Prévision dépenses 2015 avec une augmentation de 6% des dépenses :   euros 

 

2. Total frais 2015 (incluant le remboursement du prêt) :   euros 

 Au total de ces frais on ôte les 9 semaines au prix déjà fixé, puis on divise par les 7 semaines restantes : 

    euros 

 Il doit louer sa maison 880 euros la semaine entre le 04/07 et le 22/08 pour couvrir les frais engendrés. 

 

Exercice 5 : 

1. Dans le triangle BAC rectangle en A :   

     donc . 

2. Dans le triangle DAC rectangle en C :   

     donc  

     donc  

     donc . 

 

Exercice 6 : 

1.  

 

2. a. La moyenne est d’environ 8. 

 b. La médiane est 4. 

 c. Il y a beaucoup de pays avec peu de médailles, donc la médiane est basse, tandis que quelques pays ont un 

 nombre de médailles très élevé ce qui augmente nettement la moyenne. 

 



3. 70% correspond aux 26 pays qui ont eu au moins une médaille d’or. On cherche donc combien de pays 

 représentent les 30% restants, qui sont médaillés mais sans médaille d’or. 

   70% correspond à 26 pays 

  donc  10% correspond à  pays 

  et donc 30% correspond à  pays. 

 

Exercice 7 : 

 Pour calculer la longueur du parcours ACDA, on a besoin de calculer la longueur AD. 

 Pour cela on applique le théorème de Pythagore dans le triangle ACD rectangle en C : 

    

  donc  km. 

On calcule maintenant la longueur du parcours ACDA :  km. 

 

 Pour calculer la longueur du parcours AEFA, on a besoin de calculer la longueur EF. 

Pour cela on applique le théorème de Thalès dans le triangle AEF : 

  E’ [AE] F’ [AF]  (E’F’)//(EF) 

 donc  

 donc  

 donc  km. 

On calcule maintenant la longueur du parcours AEFA :   km. 

 

 Différence avec la longueur souhaitée soit 4 km : 

 Parcours ACDA : km 

 Parcours AEFA :  km 

Le parcours AEFA sera le parcours retenu puisque c’est celui dont la longueur s’approche  le plus de 4 km. 


