
Correction de l’épreuve de Math du DNB 2017

Exercice 1     :
1) Les événements « obtenir une boule verte » et « obtenir une boule bleue » sont des événements 
contraires, la somme de leur probabilité est donc égale à 1 :

1−
2
5
=

3
5

donc la probabilité d’avoir une boule bleue est bien de 
3
5

.

2) Au 7ème tirage, la probabilité d’obtenir une boule bleue ne dépend pas des tirages précédents, 

donc elle reste de 
3
5

. C’est bien supérieur à la probabilité d’obtenir une boule verte, mais comme 

aux autres tirages !

3) Notons N le nombre total de boules. La probabilité d’obtenir une boule verte est donc de 
8
N

=
2
5

,

donc N=20 . Comme il y a 8 boules vertes, il y a 12 boules bleues.

Exercice 2     :
1) Les coordonnées du point de départ sont (-200;-100) (« aller à... »).
2) 5 triangles sont dessinés (« répéter 5 fois »).
3) a) Le côté du premier triangle est 100 (« mettre côté à 100 »), celui du 2ème triangle est 80 pixels
(« ajouter à côté -20 »).
    b) 

4) La nouvelle instruction peut être placée en position 9, ou bien en position 10 mais en restant dans
la boucle « répéter 5 fois »).

Exercice 3     :
1) Ce n’est pas une situation de proportionnalité car ce n’est pas une droite.
2) Au bout de 0,2s, on mesure 4,4V.
3) 60 % de 5V, c’est 3V, on mesure 3V au bout de 0,09s.

Exercice 4     :
1) 31420×13,95=438309  donc le prix d’achat de 31 420kWh est de 438309 centimes d’Euros, 
c’est à dire d’environ 4383€.
2) Le triangle ABC est rectangle en C. Les dimensions verticales du mur permettent de calculer :
AC=7−4,8=2,2m .

On a alors tan ÂBC=
AC
BC

=
2,2
4,5

d’où : ÂBC ≈   26°.

3) a) D’après le théorème de Pythagore : AB2
=AC2

+BC2 donc AB2
=2,22

+4,52

AB2
=25,09 AB=√25,09 AB≈5m

     b) L’aire d’un carré de côté 1m est de 1m², donc les 20 panneaux ont une aire de 20m².
         L’aire du toit est de 7,5×5=37,5m2  environ.

         
20

37,5
×100≈53 Donc environ 53     % de la surface du toit est recouverte par les panneaux.

     c) Les dimensions disponibles sur le toit sont : 7,5−2×0,3=6,9m  et 5−2×0,3=4,4m
         Il peut donc mettre 6 panneaux en longueurs et 4 en largeurs, c’est à dire 24 panneaux au
         maximum : il peut installer les 20 panneaux prévus.



Exercice 5     :

1) 
50

24,07
≈2m /s 2×3,6=7,2

    Elle a nagé à environ 7,2km/h, soit plus vite qu’un marcheur rapide.
2) a) E=(3 x+8)2

−64
         E=(3 x)2+2×3 x×8+82−64 E=9x2

+48 x+64−64
E=9x2

+48 x
     b) E=3 x×3 x+3 x×16 3x est facteur commun : E=3 x (3 x+16)

     c) L’équation (3 x+8)2−64=0  est équivalente à : 3 x(3x+16)=0 .
         Si un produit est nul, alors l’un au moins de ses facteurs est nul :
         3 x=0 ou 3 x+16=0
          x=0 3 x=−16

x=−
16
3

Les solutions sont donc 0 et −
16
3

.

3) On doit résoudre l’équation 0,14 V2
=15 donc V 2

=
15

0,14
V=√ 15

0,14
V≈10,35m / s La vitesse du véhicule est d’environ 10,35m/s (soit 37km/h).

Exercice 6     :
1) a) 3 employés sont en surpoids ou obèse.
    b) On a recopié la 3ème formule : =B2/(B1*B1)

2) a) 
9×20+12×22+6×23+8×24+2×25+29+30+2×33

41
=

949
41
≈23

La moyenne des IMC est d’environ 23kg/m².
    b) Il y a 41 employés, l’IMC médian est donc le 21ème IMC. c’est à dire 22kg/m².

La moitié des salariés a un IMC inférieur à 22.

c) 6 employés sur 41 ont un IMC supérieur à 25. 
6
41

×100≈14,6

14,6     % des employés sont en surpoids ou obèses, c’est bien plus que 5%, comme pour la 
population mondiale.

Exercice 7     :
1) Il s’agit d’une situation de proportionnalité :
Masse de sucre (g) 700 1260 700×1800

1000
=1260    Il lui faut 1,260kg de sucre.

Masse de fraises (g) 1000 1800

2) Calculons le volume d’un pot : π×32
×11≈311cm3

2,7L, c’est 2700cm3 .
2700
311

≈8,7 .

     Il pourra donc remplir 8 pots de confiture et il restera de quoi faire un 9ème pot non rempli.
3) a) La longueur de l’étiquette correspond à la circonférence du cercle de base : 2π×3≈18,8cm

La longueur de l’étiquette est bien d’environ 18,8cm.

    b) 
12
3

=4 cm
18,8

3
≈6,3cm

4cm

6,3cm


