
Correction du DNB Mathématique 2011

Activités numériques

Ex 1     :  
1) a) La fréquence pour la couleur jaune est de 20%.

b) Pour la couleur noire : 30%

2) a) La probabilité d'obtenir la couleur jaune est de 1
6

b) Celle d'obtenir la couleur noire est de 2
6 , soit 1

3 .

3) 1
6 est proche de 20% (environ 17%), 1

3 est proche de 30% (environ 33%), mais les 

probabilités ne sont pas égales aux fréquences car le nombre total de lancers (100) n'est pas 
assez grand.

Ex 2     :  
Notons x le prix d'un triangle en verre, et y celui d'un triangle en métal.
Le bijou n°1 nous donne l'égalité : 4 x+4 y=11
Le bijou n°2 donne : 6 x+2 y=9,10

D'où le système à résoudre : {4 x+4 y= 11
6 x+2 y=9,1

En multipliant la 2ème équation par -2, on obtient : {4 x+4 y= 11
−12 x−4 y=−18,2

En additionnant ces 2 équations membre à membre : 4 x−12 x+4 y−4 y=11−18,2

soit : −8 x=−7,2 donc x=7,2
8 x=0,9

Puis, en réutilisant la 1ère équation : 4×0,9+4 y=11
     3,6+4 y=11

4 y=11−3,6

y=7,4
4 y=1,85

Donc un triangle en verre coûte 0,90€ et un triangle en métal 1,85€
Le prix du bijou n°3 est alors : 5×0,9+3×1,85=10,05€

Ex 3     :  
1) L'affirmation 1 est fausse : (2a+3)2=4a2+12a+9 il manque le double produit.

L'affirmation 2 est fausse : augmenter de 20% revient à multiplier par 1,2 ; diminuer de 20% 
revient à multiplier par 0,8. Faire les deux revient donc à multiplier par 1,2×0,8=0,96 , 
c'est à dire à diminuer de 4%.

2) L'égalité 1 est vraie : L'égalité 2 est fausse :
√32

2
=√16×2

2 105+10−5=100000+0,00001

         = √16×√2
2

      =100 000,000 01

         = 4√2
2

ou : 105×10−5=100

         = 2√2



Activités géométriques

Ex 1     :  
1)

2) a) Le triangle ACB est rectangle isocèle en B, donc ÂCB =45°.
b) ÂCB et D̂CE  sont opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure : D̂CE =45°.

3) Dans DCE rectangle en E, sin( D̂CE )= DECD soit sin 45=DE
6

donc DE=6 sin 45 DE≈4,2cm.
4) DCE est rectangle en E, le centre de son cercle circonscrit est le milieu de son hypoténuse 

[DC].
5) D, C et M sont sur le cercle de diamètre [CD] ; A, C et M sont sur le cercle de diamètre 

[AC].
Si un triangle est inscrit dans un cercle, et si un de ses côtés est un diamètre, alors le triangle 
est rectangle et ce diamètre est son hypoténuse.
Donc CDM et ACM sont rectangles en M.
(MD) est (MA) sont perpendiculaires à la même droite (CM), donc elles sont parallèles, 
avec un point commun : les droites (MD) et (MA) sont confondues :
Les point A, M et D sont alignés.

Ex 2     :  
1)

2) a) V=40×20×30 V=24000 cm3

b) L'aquarium peut donc contenir 24L.

3) 4
3
×π×153

4) 3
4
× 4

3
×π×153=3375π ≈10603 cm3

Notons h la hauteur d'eau dans l'aquarium. On a 40×20 h=3375 π

Donc h= 3375π
800 h ≈ 13,3cm.



Problème

Partie 1     :  
1) a) C'est en 1999 qu'il y a eu le plus de précipitations.

b) En 2009, il y a eu 867L/m². 5×867=4335 L sont tombés sur 5m².

2) 1087+990+868+850+690+616+512+873+810+841+867
11  ≈ 818,5

En moyenne, il est tombé 818,5L/m².
3) 13,9×10=139 La surface au sol de la maison est de 139m².
4) V=867×139×0,9 V=108461,7 L

1000L équivalent à 1m3 , donc une valeur approchée de ce volume est bien 108m3 .

Partie 2     :  

1) 41
115

×100 ≈35,7 Cela représente environ 35,7%.

2) 115×4=460 L sont consommés par la famille chaque jour.
460×365=167900 L sont consommés en une année.
167900×60

100
=100740 L d'eau de pluie sont donc nécessaires, ce qui donne bien environ 

100m3 .
3) D'après la partie1, 108m3  sont récupérés, cela suffit donc pour la famille.

Partie 3     :  
1) a) 100m3  d'eau coûtent 250€ (voir sur le graphique, en rouge).

b) La représentation est une droite passant par l'origine, donc p est une fonction linéaire.

Le taux d'accroissement est : 250
100

=2,5 donc p(x )=2,5 x .

            c) Sur le graphique, en bleu, il suffit d'augmenter de 50 l'ordonnée de chaque point de la 
première droite.

      2) 910
250

=3,64 , l'achat de la citerne sera compensé au bout de 4 ans.


