
Correction épreuve commune février 2014. 

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

Exercice 2 : 

 

 

 

 

 

 

                                                                compléter la plage C 3 :H3 est : « =B1*B1+4 ou =B1^2+4 » 

Exercice 3 :1.  Le nombre d’abonnés n’est pas proportionnel au prix de la revue, la droite ne passe pas par 

l’origine du repère. 

2. A(10)=-50×10+1250=-500+1250=750. Si la revue coûte 10€ alors il y aura 750 abonnés. 

3. La fonction R n’est pas affine car son équation n’est pas du type R(x)=ax+b.  

4. La recette de l’éditeur est maximale pour un prix compris entre 12€ et 13€. 

5. Les antécédents de 6800 par R sont : 8 et 17. 

6. Lorsque la revue coûte 5 euros, le nombre d’abonnés est 1000 et la recette est 5000€. 

Exercice 4 : La réponse est 2362,73 €. 

Exercice 5 :  

1. On sait que : (AE)//(BD) et A, B, C alignés dans le même ordre. D’après le théorème de Thalès, 

 donc   donc CD=4,4. La longueur CD est égale à 4,4m. 

Les points  E, D et C sont alignés ED=EC-DC=6-4,4=1,60 donc ED=1,60. La longueur ED est égale 

à 1,60m. 

2. Le conducteur ne peut pas la voir car…… 

 Exercice 6 :  1.On sait que le triangle ABC est rectangle en C et que : AB=30 cm et AC = 25 cm. 

D’après le théorème de Pythagore : AB²=AC²+BC² donc BC²=AB²-AC²=30²-25²=275. 

On a donc BC= . 

2. Dans le triangle ACD rectangle en C, tan(49°)=  donc CD=25×tan(49°). 

Les points B, C et D étant alignés, BD= BC+CD=  + 25×tan(49°) .  

Conclusion BD cm 

Exercice 7 : 1). Programme A : (3-1)²+6=4+6=10   ;  2)  Programme B : 3²+1=10 

3) Programme A : (-2-1)²+ (-4)²=9+ (-4)=5 ;   4)  5-1=4 et = 2   on peut choisir 2 ou -2. 

5) Soit x le nombre choisi : Programme A : (x-1)²+2x=x²-2x+1+2x=x²+1   et Programme B : x²+1  

   Henri a raison, les 2 programmes sont identiques. 


