
Correction succincte du DNB 2016

Exercice 1     :  
1) Il y a 27 composants défectueux sur 500 dans l'usine A.

La probabilité est de 
27
500

=0,054  ou 5,4%.

2) 27+38=65  Il y a en tout 65 composants défectueux, 27 proviennent de l'usine A.

La probabilité est de 
27
65

≈0,42  ou 42%.

3) D'après la question 1, le contrôle est satisfaisant pour l'usine A.
Il y a 38 composants défectueux sur 500 dans l'usine B.

La probabilité est de 38
500

=0,076  ou 7,6%.

Le contrôle n'est pas satisfaisant pour l'usine B.

Exercice 2     :  
1) Le nombre choisi est 2. On multiplie par -2 : 2×(−2)=−4 . On ajoute 13 : −4+13=9 .

On obtient bien 9.
2) Notons x le nombre de départ.

On soustrait 7 : x−7 . On multiplie par 3 : 3( x−7) .
Il faut donc résoudre l'équation 3( x−7)=9  :

    3 x−21=9 3 x=21+9 3 x=30 donc x=10
Il faut choisir 10.

3) Pour le programme A, toujours avec x le nombre choisi au départ, on obtient −2 x+13 .
Il faut résoudre l'équation 3( x−7)=−2 x+13

3 x−21=−2 x+13 3 x+2 x=13+21 5 x=34 x=34
5

Il faut choisir le nombre 6,8 pour obtenir le même résultats avec les 2 programmes.

Exercice 3     :  
Fig 1     :  On peut utiliser le théorème de Pythagore : AC2=BC2+AB2

122=62+ AB2 144=36+AB2 AB2=144−36 AB2=108
Donc AB=√108 AB≈10,4 cm .

Fig2     :   On peut utiliser la trigonométrie : sin ÂCB= AB
BC AB=36sin 53 AB≈28,8 cm .

Fig 3     :   La longueur d'un cercle est donnée par les formules 2π R=π D . Donc π AB=154

AB= 154
π AB≈49cm .

Exercice 4     :  

1) 54×(1− 30
100 )=54×0,7=37,8 Le prix réduit est de 37,80€.

2) a) La formule est =B1*30/100 ou =B1*0,3.
b) La formule est =B1-B2 (ou =B1*0,7).

3)
42

(1− 30
100 )

= 42
0,7

=60
Le prix initial était de 60€.



Exercice 5     :  

1) Aire de PAS : PA×AS
2

=30×18
2

=270 m2

270
140

≈1,9 Il faut 2 sacs.

2×13,9=27,8 Le budget à prévoir est de 27,80€.
2) Les droites (AS) et (RC) sont perpendiculaires à (PR).

Si 2 droites sont perpendiculaires à une même 3ème, alors elles sont parallèles.
P, A et R sont alignés ainsi que P, S et C. PR=PA+AR=30+10=40

On peut utiliser le théorème de Thalès : PA
PR

= AS
RC

30
40

= 18
RC

donc 30 RC=18×40 RC=18×40
30 RC=24 m

On peut alors calculer la différence entre les aires des 2 triangles, ou utiliser la formule de 

l'aire d'un trapèze : ( AS+RC )×AR
2

=(18+24)×10
2

=510 m2

L'aire du skatepark est de 510m².

Exercice 6     :  
Partie 1     :  

1) Le morceau 1 mesure 8cm, on veut en faire un carré : 8
4
=2 .

Il fallait tracer un carré de côté 2 cm.

20−8=12  Le morceau 2 mesure 12cm. On veut faire un triangle équilatéral. 12
3

=4

Il fallait tracer un triangle équilatéral de côté 4 cm.
2) 22=4  L'aire du carré est de 4 cm².
3) On mesure la hauteur du triangle : environ 3,5 cm.

4×3,5
2

=7  L'aire du triangle est d'environ 7 cm².

Partie 2     :  

1) Si on note x la longueur du morceau 1, alors le côté du carré mesure x
4  et son aire : 

( x
4)

2

= x2

16 .

2) Pour avoir un triangle d'aire 14 cm², le morceau 1 doit mesurer environ 3 cm  . (courbe B)
3) Pour avoir 2 figures de même aire, le morceau 1 doit mesurer environ 9,5 cm  . (intersection 

des 2 courbes.

Exercice 7     :  
Calculons le volume contenu dans le verre en forme de pavé droit :
V 1=(9−2×0,2)2×(21,7−1,7)=1479,2 cm3=1,4792 dm3=1,4792 L .
Calculons le volume des 150 billes :

V 2=150× 4
3 π(1,8

2 )
3

≈458cm3=0,458 dm3=0,458 L

Le volume restant pour l'eau est, en L :
V 1−V 2≈1,4792−0,458≈1,02 L
Il peut rajouter un litre d'eau sans débordement.


