
Nom et prénom :…………………………………     Classe :….. 

 

EPREUVE COMMUNE DE MATHEMATIQUES 

Lundi 9 février 2015 

Durée : 2 heures 

 
L’usage des instruments de dessin (compas, règle, équerre, rapporteur) et de la calculatrice est autorisé. 

L’énoncé sera rendu avec la copie. 

La présentation, le soin et la maîtrise du langage seront notés sur 2 points. 
 

Exercice 1 :    (sur 6 points)  Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). 
Pour chaque question, une seule réponse est exacte.  

Une réponse correcte rapporte 1 point. L'absence de réponse ou une réponse fausse ne retire aucun point. 

Pour chaque ligne du tableau ci-dessous, recopier sur votre copie le numéro de la question suivi de la lettre 

correspondant à votre réponse. 

Aucune justification n'est demandée.  

 

  Réponse A Réponse B Réponse C 

1 Que vaut ?    

2 Quel nombre est en écriture 

scientifique ? 
   

3 
s'écrit aussi : 

    

4 
est égal à :    

5  

 

-4 -1 0 

6 Quelle est la forme développée de 

 ? 

   

7 Quelle équation a pour solution     

8 Une augmentation de 3 % se traduit 

par la fonction : 
   

 

 

 



Exercice 2 :   (sur 4 points) 

Pour son anniversaire, Julien a reçu un coffret de tir à l’arc. 

Il tire une flèche. La trajectoire de la pointe de cette flèche est représentée ci-dessous. 

La courbe donne la hauteur en mètres (m) en fonction de la distance horizontale en 

mètres (m) parcourue par la flèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dans cette partie, les réponses seront données grâce à des lectures graphiques. 

Aucune justification n’est attendue sur la copie. 

a. De quelle hauteur la flèche est-elle tirée ? 

b. À quelle distance de Julien la flèche retombe-t-elle au sol ? 

c. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la flèche ? 

2. Dans cette partie, les réponses seront justifiées par des calculs : 

La courbe ci-dessus représente la fonction f définie par : f (x) = −0,1x
2
+0,9x +1. 

a. Calculer f (5). 

b. La flèche s’élève-t-elle à plus de 3m de hauteur ? 

 

Exercice 3 :   ( sur 5 points) 
On considère ces deux programmes de calcul : 

 

Programme A :  Programme B : 

Choisir un nombre 

Soustraire 0,5 

Multiplier le résultat par le double 

du nombre choisi au départ 

 

 Choisir un nombre 

Calculer son carré 

Multiplier le résultat par 2 

Soustraire à ce nouveau résultat 

le nombre choisi au départ 

 

1. a. Montrer que si on applique le programme A au nombre 10, le résultat est 190. 

b. Appliquer le programme B au nombre 10. 

2. On a utilisé un tableur pour calculer des résultats de ces deux programmes. 

Voici ce qu’on a obtenu : 

 A B C 

1 Nombre choisi Programme A Programme B 

2 1 1 1 

3 2 6 6 

4 3 15 15 

5 4 28 28 

6 5 45 45 

7 6 66 66 

 

a. Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule C2 puis recopiée vers le bas ? 

b. Quelle conjecture peut-on faire à la lecture de ce tableau ? 

c. Prouver cette conjecture. 

 

 

 

 



Exercice 4 : Tâche Complexe  (sur 6 points) 

Un couple a acheté une maison avec piscine en vue de la louer.  

Pour cet achat, le couple a effectué un prêt auprès de sa banque.  

Ils louent la maison de juin à septembre et la maison reste inoccupée le reste de l’année. 

 

Information 1 : Dépenses liées à cette maison pour l’année 2014 

Le diagramme ci-dessous présente, pour chaque mois, le total des dépenses dues aux différentes taxes, 

aux abonnements (électricité, chauffage, eau, internet), au remplissage et au chauffage de la piscine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Information 2 : Remboursement mensuel du prêt 

Chaque mois, le couple doit verser 700 euros à sa banque pour rembourser le prêt. 

 

Information 3 : Tarif de location de la maison 

• Les locations se font du samedi au samedi. 

• Le couple loue sa maison du samedi 6 juin au samedi 26 septembre 2015. 

• Les tarifs pour la location de cette maison sont les suivants : 

Début Fin Nombre de semaines Prix de la location 

06/06/2015 04/07/2015 4 750 euros par semaine 

04/07/2015 22/08/2015 4 …   euros par semaine 

22/08/2015 26/09/2015 4 750 euros par semaine 
 
 

1°) Pour l’année 2015, avec l’augmentation des différents tarifs et taxes, le couple prévoit que le montant 

des dépenses liées à la maison sera 6%plus élevé que celui pour 2014. 

Expliquer pourquoi le total des dépenses liées à la maison s’élèvera à 4 505 € en 2015. 

 

2°) On suppose que le couple arrive à louer sa maison durant toutes les semaines de la période de location. 

À quel tarif minimal (arrondi à la dizaine d’euros) doit-il louer sa maison entre le 4/07 et le 22/08 pour 

couvrir les frais engendrés par la maison sur toute l’année 2015 ? 

 

 

Exercice 5 :   (sur 4 points) 
On considère la figure suivante où  les points B, C et D sont alignés. 

 
 La figure n'est pas à l'échelle.  

 

1. Calculer l’angle  arrondi au degré près.  

2. Calculer l'arrondi de la distance DC au millimètre près.  

 

 

 

 

 



Exercice 6 :   (sur 7 points) 

Voici le classement des médailles d’or reçues par les pays participant aux jeux olympiques pour le cyclisme 

masculin (Source :Wikipédia). 

Bilan des médailles d’or de 1896 à 2008 

Nation    Or  

France    40  

Italie     32  

Royaume-Uni   18  

Pays-Bas    15  

États-Unis    14  

Australie    13  

Allemagne    13  

Union soviétique   11 

Belgique    6  

Danemark    6  

Allemagne de l’Ouest  6 

Espagne    5 

Allemagne de l’Est   4 

 Nation   Or  

Russie    4 

Suisse    3 

Suède    3 

Tchécoslovaquie  2 

Norvège   2 

Canada   1 

Afrique du Sud  1 

Grèce    1 

Nouvelle-Zélande  1 

Autriche   1 

Estonie   1 

Lettonie   1 

Argentine   1 

 

1. Voici un extrait du tableur : 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1 Nombre de 

médailles 

d’or 

1 2 3 4 5 6 11 13 14 15 18 32 40  

2 Effectif 8 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 26 

 

Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule O2 pour obtenir le nombre total de pays ayant eu une médaille d’or ? 

2. a. Calculer la moyenne de cette série (arrondir à l’unité). 

b. Déterminer la médiane de cette série. 

c. En observant les valeurs prises par la série, donner un argument qui explique pourquoi les valeurs de la 

moyenne et de la médiane sont différentes. 

3. Pour le cyclisme masculin, 70% des pays médaillés ont obtenu au moins une médaille d’or.  

Quel est le nombre de pays qui n’ont obtenu que des médailles d’argent ou de bronze  

(arrondir le résultat à l’unité) ? 

Si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de recherche. Elle sera prise en compte 

dans l’évaluation. 

 

Exercice 7 :   (sur 6 points) 

Une commune souhaite aménager des parcours de santé sur son territoire. On fait deux propositions au 

conseil municipal, schématisées ci-dessous : 

• le parcours ACDA 

• le parcours AEFA 

Ils souhaitent faire un parcours dont la longueur s’approche le plus possible de 4km. 

Peux-tu les aider à choisir le parcours ? Justifie. 

Attention : la figure proposée au conseil municipal n’est pas à l’échelle, mais les codages et les dimensions 

données sont correctes. 

 

L’angle Â dans le triangle AEF vaut 30 ° 

 

AC = 1,4 km 

CD = 1,05 km 

AE′ = 0,5 km 

AE = 1,3 km 

AF = 1,6 km 

E′F′ = 0,4 km 


