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C o r r e c t i o n

Soigner  la  rédaction  des  explications  et  des  réponses  :  la  qualité  de  cette  rédaction  et  la  
maîtrise de la langue sont notées sur 4 points.
Les 8 exercices sont notés sur un total de 36. Calculatrice autorisée. Durée de l'épreuve : 2h.

Exercice 1    (4 points)
Voici un programme de calcul: 

1. Montrer que si on choisit 8 comme 
nombre de départ, le programme donne 
12 comme résultat. 

On observe bien que, si on choisit le nombre 8, 
le programme donne 12 comme résultat.

2. Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. On 
rappelle que les réponses doivent être justifiées.  

Proposition 1 :  Le programme peut donner un résultat négatif.
La proposition 1 est vraie  .
Par exemple, si on choisit 5 comme nombre de départ, on obtient le résultat -3  : 

Proposition 2 :  Si on choisit  comme nombre de départ, on obtient  comme résultat.

La proposition 2 est vraie  . En effet : 

Proposition 3 : Le programme donne 0 comme résultat pour exactement deux nombres.
La proposition 3 est vraie  .
Pour le vérifier, on résout l'équation  : 

Dire qu'un produit est nul, c'est dire qu'au moins un des facteurs est nul. 
L'équation est équivalente à :  ou 

ou
L'équation a exactement deux solutions : 2 et 6.

Résultat

Multiplier les deux    
nombres obtenus

Soustraire 2Soustraire 6

Choisir un nombre

2 x 6 = 12

Multiplier les deux    
nombres obtenus

Soustraire 2
Soustra

ire 6

8

62



Exercice 2    (4 points) Belles bulles

Un vendeur de bain moussant souhaite faire des coffrets pour les fêtes de fin d'année.
En plus du traditionnel « pavé moussant », il veut positionner par dessus une « pyramide 
moussante » qui ait le même volume que le pavé.
Les schémas suivants donnent les dimensions (h désigne la hauteur de la pyramide)  :

On rappelle les formules suivantes :

• •

1. Calculer le volume d'un « pavé moussant ». 

On utilise la formule du volume d'un pavé : .

2. Montrer que le volume d'une « pyramide moussante » est égal à . 

On utilise la formule du volume d'une pyramide : 

3. En déduire la hauteur qu'il faut à une pyramide pour qu'elle ait le même volume qu'un 
pavé.

Pour que la pyramide ait le même volume que le pavé, il faut que  .

En multipliant par  de chaque côté, on obtient :  

.

La hauteur de la pyramide devra être de 24 cm pour avoir le même volume que le pavé.



Exercice 3    (5 points)

Une corde de guitare est soumise à une tension T, exprimée en Newton (N), 
qui permet d'obtenir un son quand la corde est pincée.

Ce  son  plus  ou 
moins  aigu  est 
caractérisé  par  une 
fréquence f exprimée 
en Hertz (Hz). 

La  fonction  qui  à 
une  tension  T 
associe  sa  fréquence 
est  définie  par  la 
relation : 

.
 

On  donne  ci-contre 
la  représentation 
graphique  de  cette 
fonction.

Tableau des fréquences (en Hertz) de différentes notes de musique

Notes Do2 Ré2 Mi2 Fa2 Sol2 La2 Si2 Do3 Ré3 Mi3 Fa3 Sol3 La3 Si3

Fréquences 
(en Hz)

132 148,5 165 176 198 220 247,5 264 297 330 352 396 440 495

1. Déterminer graphiquement une valeur approchée de la tension à appliquer sur la corde 
pour obtenir un « La3 ». 

Pour obtenir un La3, il faut obtenir une fréquence de 440 Hz.
Graphiquement, on cherche l'antécédent de 440 (flèches rouges) qui est environ 480 N  .

2. Déterminer par le calcul la note obtenue si on pince la corde avec une tension de 220  N 
environ.

Pour connaître la fréquence obtenue avec une tension de 220 N, on calcule l'image de 220 par 
la fonction f : . La fréquence de 297 Hz correspond à un Ré3.

Si on pince la corde avec une tension de 220 N environ on obtient un Ré3.

3. La corde casse lorsque la tension est supérieure à 900 N.
Quelle fréquence maximale peut-elle émettre avant de casser  ?

On calcule l'image de 900 N :  , ou bien on utilise le graphique 

(flèches vertes) :
La fréquence maximale que la corde peut émettre avant de casser est de 600             Hz.



Exercice 4    (4 points)

Deux affirmations sont données ci-dessous. Pour chacune des affirmations, indiquer si elle 
est vraie ou fausse. On rappelle que toutes les réponses doivent être justifiées.

Affirmation 1 : Les diviseurs communs à 12 et 18 sont les mêmes que les diviseurs de 6.

L'affirmation 1 est vraie  . 

1      re       méthode   :

on dresse les listes des diviseurs de 12 et 18 en soulignant les diviseurs communs  :

Diviseurs de 18 : 1   ; 2   ; 3   ; 6   ; 9 ; 18 Diviseurs de 12 : 1   ; 2   ; 3   ; 4 ; 6   ; 12

On constate que les diviseurs communs sont les diviseurs de 6.

2      e       méthode   : on utilise le PGCD.

Calcul de ce PGCD, par ex. avec l'algorithme d'Euclide  :

Le dernier reste non nul est 6, c'est donc le PGCD de 12 et 18.

Comme 6 divise 12 et 18, les diviseurs de 6 sont aussi des diviseurs communs à 12 et 18.

Par ailleurs, les diviseurs communs de 12 et 18 sont aussi diviseurs du plus grand d'entre eux 
qui est 6.

Donc les diviseurs communs à 12 et 18 sont les mêmes que les diviseurs de 6.

Affirmation 2 :  et  sont des nombres entiers.

L'affirmation 2 est vraie  .

C'est un nombre entier car c'est un produit de nombres entiers.

 est aussi un nombre entier car c'est le carré de  qui est un nombre entier.



Exercice 5    (4 points)

Les appareils de la maison consomment de l'énergie même lorsqu'ils sont en veille. La feuille 
de calcul ci-dessous donne la consommation en kilowattheures (kWh) des appareils en veille 
d'une famille pour une année et les dépenses correspondantes en euros  :

A B C D E

1 Type d'appareil
Nombre 

d'appareils

Consommation en veille 
par an pour un appareil 

(en kWh)

Prix du 
kilowattheure 

(en €)

Dépenses 
(en €)

2 Téléviseur 3 77 0,13 30,03

3 Ordinateur 1 209 0,13 27,17

4 Parabole 2 131 0,13 34,06

5 Four 1 86 0,13 11,18

6 Démodulateur satellite 3 59 0,13 23,01

7 Lecteur DVD 2 58 0,13 15,08

8 Machine à laver 1 51 0,13 6,63

9 Console de jeu 1 42 0,13 5,46

10 Four à micro-ondes 1 25 0,13 3,25

11 Téléphone sans fil 1 25 0,13 3,25

12 Lave-vaisselle 1 17 0,13 2,21

13 Chargeur batterie 4 13 0,13 6,76

14 Dépense totale 168,09
Données extraites du site de l'ADEME

1. a. Quel calcul permet de vérifier le résultat 34,06 affiché dans la cellule E4  ?

Le calcul qui permet de vérifier le résultat affiché dans la cellule E4 est  : .

b. Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule E2 avant de la recopier vers le bas  ?

La formule saisie dans la cellule E2 avant de la recopier vers le bas est  :

c. Une des quatre formules ci-dessous a été saisie dans la cellule E14 pour obtenir le 
montant total des dépenses dues aux veilles. Recopier sur la copie cette formule.

La formule correcte saisie en E14 est .

2. Dans une pièce de cette maison, les appareils qui sont en veille sont  :

• un téléviseur • une console de jeu • un ordinateur • un lecteur DVD

La consommation de l'ordinateur représente-t-elle plus de la moitié de la consommation 
totale des appareils de cette pièce ?

La consommation de l'ordinateur est de 209 kWh par an ;

la consommation d'un téléviseur, d'une console, d'un ordinateur et d'un lecteur DVD est de
 kWh par an.

La moitié de 386 est 193, donc la consommation de l'ordinateur représente plus de la moitié de 
la consommation totale des appareils de cette pièce.



Exercice 6    (4 points) QCM Recopier et compléter chaque phrase en choisissant la 
bonne réponse parmi les trois proposées dans ce tableau :

A Le nombre  est égal à : 

B
L'écriture scientifique du nombre 

 est :

C
Pour tout nombre a,    
est égal à :

D L'équation    a une solution : 12 a deux solutions :  – 12 et 12
n'a pas de 
solution

A/ Le nombre  est égal à ,

car .

B/ L'écriture scientifique du nombre  est ,

car .

C/ Pour tout nombre a,  est égal à  ;

en effet, en remarquant que  est une différence de deux carrés, on peut utiliser la 3 e 
identité remarquable :

 .

D/ L'équation  a deux solutions, qui sont    et  .



Exercice 7    (4 points) Justifier.

Pour construire un mur vertical, il faut parfois utiliser un 
coffrage  et  un  étayage  qui  maintiendront  la  structure 
verticale le temps que le béton sèche. Cet étayage peut se 
représenter  par  le  schéma  suivant.  Les  poutres  de  fer 
sont coupées et fixées de façon que :

• Les segments [AB]  et [AE] sont perpendiculaires  ;
• C est situé sur la barre [AB] ;
• D est situé sur la barre [BE] ;
• BE = 4,375 m ; AE = 2,625 m et CD = 1,5 m.

1. Calculer AB.

On sait que le triangle BAE est rectangle en A car les segments [AB] et [AE] sont 
perpendiculaires.

D'après la propriété de Pythagore, on a   , c'est-à-dire  

Donc  m.

La longueur de [AB] est de 3,5 m.

2. Si les barres [CD] et [AE] sont parallèles, à quelle distance de B le point D est-il placé  ?

Dans le triangle BAE, on sait que : 

Si, de plus, les barres [CD] et [AE] sont parallèles, alors, d'après la propriété de Thalès, on a 

l'égalité des rapports :  .

On remplace les longueurs connues par leur valeur :  

Calcul de BD :   ;

en multipliant des deux côtés par 4,375 on obtient  :  m.

Si les barres [CD] et [AE] sont parallèles, alors le point D est à 2,5 m du point B.

D

E

C

B

A



Exercice 8    (7 points)

On souhaite construire une structure pour un skatepark, constituée d'un escalier de six marches 
identiques permettant d'accéder à un plan incliné dont la hauteur est égale à 96 cm. Le projet 
de cette structure est présenté ci-dessous.

Normes de construction de l'escalier  :
 où h est la hauteur d'une marche et p la profondeur d'une marche, en cm.

Demandes des habitués du skatepark :
• Longueur du plan incliné (c'est-à-dire la longueur AD) comprise entre 2,20 et 2,50 m.

• Angle formé par le plan incliné avec le sol (ici l'angle ) compris entre 25° et 30°.

1. Les normes de construction de l'escalier sont-elles respectées  ?

La hauteur d'une marche est   cm.

La profondeur d'une marche est   cm.

On applique la formule :  .

Cette valeur est comprise entre 60 et 65 donc les normes de construction de l'escalier sont 
respectées.

2. Les demandes des habitués pour le plan incliné sont-elles satisfaites  ?

Le triangle ABD étant rectangle en B, on a, d'après la propriété de Pythagore, 

donc  .

La longueur du plan incliné est bien comprise entre 2,20 et 2,50 m donc cette demande est 
satisfaite.

Dans le triangle ABD rectangle en B, on connaît la longueur du côté adjacent [BD] et du côté 

opposé [AB]. Pour trouver la mesure de l'angle , on utilise donc la tangente :

La calculatrice donne .

L'angle formé par le plan incliné avec le sol étant inférieur à 25°, la demande n'est pas 
satisfaite.

Toute trace de recherche pertinente, même non aboutie, sera valorisée.

96
 c

m

  profondeur 
d'une marche

DCB

A

    hauteur 
d'une marche

160 cm 55 cm

Schéma


