
Correction de l'épreuve de Mathématiques
du DNB 2015

Exercice 1     :  
1) La bonne formule est : =SOMME(B2     : B7)  

2) 1250+2130+1070+2260+1600+1740
6

=10050
6

=1675

La moyenne des quantités de lait est de 1675 L.

3) 2260
10050

×100  ≈ 22

«     Petits Pas     » fournit environ 22% de la collecte.  

Exercice 2     :  
Sophie : 4+8=12 12×3=36 36−24=12 10−4=8 Elle a raison.
Martin : 0+8=8 8×3=24 24−24=0 0−0=0 Il a raison.
Gabriel : −3+8=5 5×3=15 15−24=−9 −9−(−3)=−6 Il a tort.
Faiza : Si x  est le nombre choisi au départ : (x+8)×3−24−x=3 x+24−24−x=2 x

Donc elle a raison.

Exercice 3     :  
1) AKD est un triangle rectangle en K, donc, d'après le théorème de Pythagore :

AD2=KD2+AK 2 ainsi : 602=112+KA2 3600=121+KA2

KA2=3600−121 KA2=3479 KA=√3479 KA   ≈   59 cm.  
2) P ∈ [AD] , H ∈ [AK]

AP = AD – DP = 60 – 45 = 15 cm
 Les droites (PH) et (DK) sont perpendiculaires à (AK), elles sont donc parallèles, ce qui 
permet d'utiliser le théorème de Thalès :
HP
DK

= AP
AD donc HP

11
=15

60
HP=11×15

60
HP=2,75 cm.

Exercice 4     :  
1) f (3)−6×3+7=−18+7=−11 L'image de 3 par la fonction f  est −11 .
2) Notons les couleurs par leur initiale. Les possibilités sont : VV, VB, BV, BB, RV et RB.

Il y a une possibilité VV sur un total de 6, la probabilité qu'Arthur soit habillé uniquement 

en vert est donc de 
1
6 .

3) 240=2×239  donc Ariane a raison.
4) Le PGCD de 3 et de 6 est 3 (6 est multiple de 3), 3 est impair et 6 est pair, Loïc a donc tort.

5) 5 x−2=3 x+7 5 x−3 x=7+2 2 x=9 x=9
2

La solution de l'équation est donc 9
2 , ou 4,5.



Exercice 5     :  
1) Calculons la surface à peindre :

La partie rectangulaire : 6×7,5=45 m²

La partie triangulaire : 
7,5×(9−6)

2
= 7,5×3

2
=11,25 m²

Donc la façade : 45+11,25=56,25 m².
Un pot de peinture permet de peindre 24m²
56,25

24
=2,34375

Il faut donc 3 pots de peinture.
3×103,45=310,35 Il faut prévoir 310,35€ pour la peinture.

2) 343,50*2/5=137,4 Elle paie 137,40€ le jour de l'achat,
343,50−137,40=206,10 Il lui reste 216,10€ à payer en 3 fois :
206,10/3=68,70 Une mensualité coûte 68,70€.

Exercice 6     :  
1) 12,5+10=22,5 La distance d'arrêt du scooter est de 22,50m.
2) a) Si la distance de réaction est de 15m, alors la vitesse est de 55km/h.

b) La distance de freinage n'est pas proportionnelle à la vitesse car la représentation 
graphique n'est pas une droite.
c) A 90km/h, la distance de réaction est de 25m et la distance de freinage de 40m.

40+25=65 , la distance de freinage est donc de 65m.

3) 1102

152,4
=12100

152,4
 ≈ 79.

À   110km/h sur route mouillée, la distance de freinage est d'environ 79m.  

Exercice 7     :  

1) ABC est rectangle en B. tan( B̂CA)= AB
AC

= 10
100

=0,1 donc B̂CA    ≈   6°.  

2) 1
5
=0,2  donc le symbole 1:5 correspond à 20%, c'est donc ce deuxième panneau qui indique 

la pente la plus forte.


