
Mardi 20 mars 2012

Durée de l’épreuve: 2 heures

Le sujet est composé de 3 parties :
. Partie 1 : Activités numériques : 3 exercices (12 points)

. Partie 2 : Activités géométriques : 2 exercices (12 points)
. Partie 3 : Problème (12 points)

La feuille annexe 2 est à rendre avec la copie,
en n'oubliant pas de noter le numéro du candidat.

Elle est à remplir en traitant le problème.

Les calculatrices sont autorisées.
Le matériel autorisé est propre à chaque élève.

Aucun échange de matériel ne sera accepté.
Il sera tenu compte, pour 4 points, de la rédaction, de l’orthographe et de la présentation 

générale de la copie.
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Activités numériques
(12 points)

Exercice 1     :  

Pour chaque ligne du tableau ci-dessous, trois réponses sont proposées, mais une seule est exacte.
Trouver la réponse correcte et écrire le numéro correspondant sur la copie.
Les détails des calculs ne sont pas demandés.

Réponse n° 1 Réponse n°2 Réponse n° 3

A
3
5
+

3
5
×

2
3

 est égal à
4
5

12
30

1

B 32×108×21×10−4

6×102  est égal à 112 000 000 11 200 112 000

C Quelle est la valeur de 2x²−5 x+ 3  pour 
x=−2  ? −15 5 21

D
Un objet coûte 15 000 €. Son prix 
augmente de 6%. Quel sera son nouveau 
prix ?

15 900 € 15 600 € 14 100 €

Exercice 2     :  
Soit l'expression : E=(2x−5 )²+ (3x−4 )(2x−5 )

1) Développer l'expression E.
2) Factoriser E.
3) Résoudre l'équation : (2x−5)(5x−9)=0

Exercice 3     :  

1) Résoudre le système : {10x4y=24
3x6 y=24

2) Un artisan fabrique des perles noires et des perles dorées.
Un sac contenant 10 perles noires et 4 perles dorées est vendu 24€. Un sac contenant 3 
perles noires et 6 perles dorées est vendu également 24€.
Quelle est le prix d'une perle noire ? D'une perle dorée ?
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Activités géométriques
(12 points)

Exercice 1     :  

L'unité est le cm. Sur la figure ci-dessous, les longueurs ne sont pas respectées. On ne demande pas 
de reproduire la figure.

On sait que les points Y, S, B et E sont alignés dans cet ordre et que les points X, S, A et D sont 
alignés dans cet ordre.
On sait également que : (YX) // (AB) ; SA = 3; SB = 5 ; SX = 5 et AB = 4.

1. Calculer YX en justifiant; donner la valeur exacte, puis l'arrondir au millimètre.
2. On sait de plus que SD = 4,5 et SE = 7,5

Démontrer que les droites (DE) et (AB) sont parallèles.

Exercice 2 :

L'unité de longueur est le centimètre.
On considère le triangle SAB tel que: AB = 13 ; SA = 5 et SB = 12.

1. Faire la figure
2. Démontrer que le triangle SAB est rectangle en S.
3. Déterminer la mesure de SAB  (arrondir au degré)
4. On appelle R le point tel que le quadrilatère SARB soit un parallélogramme.

a. Placer le point R sur la figure
b. Démontrer que le quadrilatère SARB est un rectangle.

5. Soit I le milieu de [AB]. 
a. Placer I.
b. Déterminer la mesure de AIS
Dans cette question, toute trace de recherche sera prise en compte dans l'évaluation.
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Problème
(12 points)

Les trois parties sont indépendantes

Jérémy visite Londres avec ses parents. Ils décident d'aller au « London Eye », la grande 
roue panoramique de Londres.

1ère Partie

Utiliser les documents 1 et 2 de l'ANNEXE 1 pour répondre aux questions de cette partie.

1) Est-il vrai que le « London Eye » est plus de deux fois plus haut que la grande roue installée 
à Paris en Août 2010 ? Aucune justification n'est attendue.

2) Quelle est la différence de hauteur entre le « London Eye » et la grande roue de Pékin ?
3) Combien de temps dure un tour complet de la roue dans le « London Eye » ?
4) Combien de personnes au maximum peuvent se trouver ensemble dans le « London Eye » ?

Dans toute la suite du problème, on considère que :
– la roue est un cercle dont le diamètre est égal à 134m.
– La cabine est un point sur ce cercle, on notera ce point C.

2ème partie : le tour de roue d'une cabine du « London Eye »

1) Une cabine du « London Eye » quitte le sol à 14h40. A quelle heure y reviendra-t-elle après 
avoir fait un tour ?

2) Pour cette question, on utilisera le graphique donné dans le document 3 de l'ANNEXE 1.
a) Donner une valeur approchée de la hauteur à laquelle se trouve la cabine cinq minutes 

après son départ du sol. Aucune justification n'est attendue.
b) Donner une valeur approchée de la hauteur à laquelle se trouve la cabine dix minutes 

après son départ du sol. Aucune justification n'est attendue.
c) Au cours des quinze premières minutes de la montée, la hauteur à laquelle se trouve la 

cabine est-elle proportionnelle au temps écoulé depuis son départ du sol ?
d) Donner une estimation de la durée pendant laquelle la cabine sera à plus de 100m de 

hauteur par rapport au sol pendant un tour. Aucune justification n'est attendue.
3) Calculer le périmètre de la roue. Donner le résultat arrondi au mètre près.
4) La roue tourne à vitesse constante. Est-il exact que la cabine se déplace à moins de 1km/h ?
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3ème Partie : Calcul de la hauteur de la cabine par rapport au sol

La roue ne s'arrête pas pour laisser monter et 
descendre ses passagers. Elle tourne à une 
vitesse très faible et constante. Sur le schéma, le 
point C représente la cabine. Quand la cabine se 
trouve en bas, le point C est confondu avec le 
point D.
Pendant que la roue tourne, on admet que l'angle 
̂COD  est proportionnel au temps écoulé depuis 
que la cabine a quitté le sol.

1) Compléter les schémas de l'ANNEXE 2, en plaçant le point C où se trouve la cabine à 
l'instant précisé. On considère qu'au départ, la cabine est en bas.

2) a) Quelle est la mesure le l'angle ̂COD  cinq minutes après le départ ?
b) Quelle est alors la nature du triangle COD ?
c) Retrouver par le calcul la hauteur à laquelle se trouve la cabine cinq minutes après qu'elle 
a quitté le sol.
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ANNEXE 1

Document 1     :   Informations sur cinq grandes roues touristiques du monde :

Nom Hauteur Année de 
construction

Pays Ville

La grande roue de Pékin 
(Beijing Great Wheel)

208m 2009 Chine Beijing

Singapore Flyer 165m 2008 Singapour Singapour
London Eye 135m 1999 Royaume-Uni Londres
Tempozn Harbor Village 
Ferris Wheel

112,5m 1997 Japon Osaka

Grande Roue de Paris 60m 2010 France Paris

Document 2     :   Extrait du dépliant touristique du « London Eye » :
Le « London Eye » accueille une moyenne de 3,5 millions de visiteurs chaque année.
Horaires d'ouverture : 10h – 21h30.
Fermé du 3 au 8 janvier et le 25 décembre.
La grande roue, véritable triomphe de la technologie, haute de 135m pour une masse totale de 2 100 
tonnes, constitue un nouveau point de repère spectaculaire au bord de la Tamise.
Pendant un tour complet d'une durée de 30 minutes, les visiteurs sont installés dans 32 cabines 
fermées qui peuvent contenir chacune 25 personnes au maximum ; ils découvrent une vue 
exceptionnelle s'étendant sur 20km à la ronde !

Document 3     :   Le tour de roue d'une cabine du « London Eye » :
Le graphique ci-dessous représente la hauteur, par rapport au sol, à laquelle se trouve une cabine du 
« London Eye » en fonction du temps écoulé depuis que cette cabine a quitté le sol.
La hauteur est mesurée en mètres et le temps est mesuré en minutes.
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N° de candidat     :  

ANNEXE 2

A rendre avec la copie

Problème Partie 3

Aucune justification n'est attendue.

Au départ 5 min après le départ

15 min après le départ 30 min après le départ
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