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Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet.
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de la page 1/6 à la page 6/6.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Les exercices sont indépendants.

Pour chaque question, si le travail n’est pas terminé, laisser une trace de la
recherche, elle sera prise en compte dans la notation.

Sauf mention contraire, chaque réponse doit être justifiée.

Exercice 1 : Exercice 2 : Exercice 3 : Exercice 4 : Exercice 5 : TOTAL

Calcul littéral 1

Interpréter, représenter et traiter des données. 1

Notions de probabilités 2

Problèmes de proportionnalité. 3

Notion de fonction 1

Calculer une aire... 3

Transformations géométriques 3

Utiliser les notions de géométrie... 3

Utiliser et comprendre un logiciel 1
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Durée de l’épreuve : 2 h 00 100 points



Exercice 1     :  20 points

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

On considère l’expression E=(x−4)( x+2) . 

Affirmation 1 :  L’expression E  a pour forme développée et réduite x2−6 x −8 . 

On considère la fonction f  définie par f (x )=2 x+5 . 

Affirmation 2 : l’antécédent de 3 par la fonction f  est égal à -1 . 

Voici les températures relevées en degré Celsius (noté °C) pendant six jours dans une 
même ville : 
5 °C, 7 °C, 11 °C, 8 °C, 5 °C et 6 °C. 

Affirmation 3 : la moyenne de ces six températures est égale à 6,5 °C. 

Les points B, D et A sont alignés. 
Les points B, E et C sont alignés. 
Les droites (AC) et (DE) sont parallèles.

BA = 12 cm; 
BC = 10 cm ; 
AC = 15 cm; 
BD = 9 cm.

La figure ci-contre n’est pas à l’échelle. 

Affirmation 4 : la longueur BE est égale à 7 cm.

Affirmation 5 : le triangle ABC est rectangle.
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Exercice 2     :  20 points

Le quadrilatère ABCD est un carré de côté de longueur 1 cm. Il est noté carré .①
Les points A, B, E et H sont alignés, ainsi que les points A, D, G et J.
On construit ainsi une suite de carrés (carré  carré , carré , . . . ) en doublant la ① ② ③
longueur du côté
du carré, comme illustré ci-dessous pour les trois premiers carrés.
La figure n’est pas en vraie grandeur

 

1. Calculer la longueur AC.

2. On choisit un carré de cette suite de carrés.

a. Quel coefficient d’agrandissement des longueurs permet de passer de ce carré au carré
suivant ?

b. Quel type de transformation permet de passer de ce carré au carré suivant ?

symétrie axiale homothétie rotation symétrie 
centrale

 translation

c. L’affirmation « la longueur de la diagonale du carré  est trois fois plus grande que la ③
longueur de la diagonale du carré » est-elle correcte?①

3. Déterminer, à l’aide de la calculatrice, une valeur approchée de la mesure de l’angle
ÂJB  au degré près.
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Exercice 3     :      20 points

Voici trois programmes réalisés avec l’application Scratch.

1. On choisit de mettre 100 à la place de la valeur manquante à la ligne 8
a. Ils donnent les trois figures suivantes constituées de triangles et de quadrilatères 
identiques.

Quelle est la nature du triangle et du quadrilatère sur chaque figure? Aucune justification 
n’est attendue.
b.  Indiquer sur la copie, pour chaque figure, le numéro du programme qui permet de 
l’obtenir.
 c. Quel est le périmètre du triangle tracé? Du quadrilatère tracé?

2. Maintenant nous allons chercher la valeur qu’il faut choisir à ligne 8 pour que le 
périmètre du quadrilatère soit égal au périmètre du triangle.

a. Quelle valeur du pas doit-on alors choisir à la ligne 8 de chaque programme?
b. Représenter la figure A obtenue avec cette nouvelle valeur, en prenant 1 cm pour 25 
pas.
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Exercice 4     :     20 points 

Partie 1     :  

Un professeur propose un jeu à ses élèves. Ils doivent tirer un jeton dans une boîte de leur
choix et gagnent lorsqu’ils tombent sur un jeton noir. 
Le professeur leur précise que : 
— La boîte A contient 10 jetons dont 1 jeton noir;
— La boîte B contient 15 % de jetons noirs;
— La boîte C contient exactement 350 jetons blancs et 50 jetons noirs.

Les jetons sont indiscernables au toucher. Une fois que l’élève a choisi sa boîte, le tirage 
se fait au hasard. 

1. Montrer que, dans la boîte C, la probabilité de tirer un jeton noir est 
1
8

 .

2. C’est le tour de Maxime. Dans quelle boîte a-t-il intérêt à tenter sa chance ? Justifier la 
réponse.

3. La boîte B contient 18 jetons noirs. Combien y a-t-il de jetons au total dans cette boîte ?

4. On ajoute 10 jetons noirs dans la boîte C. Déterminer le nombre de jetons blancs à 

ajouter dans la boîte C pour que la probabilité de tirer un jeton noir reste égale à 
1
8

 .

Partie 2     :  

La boîte A est décorée par le pavage représenté ci-contre :
Ce pavage a été obtenu à partir du triangle BEJ, rectangle
isocèle en J.

a. Quelle est l’image du triangle BEJ par la symétrie d’axe
(BD) ?

b. Quelle est l’image du triangle AMH par la translation qui
transforme le point E en B ? 

c. Quel est l’angle de la rotation de centre M transformant le triangle EIM en le triangle 
HLM ?
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Exercice 5     :     20 points

Une usine de fabrication de bougies reçoit des cubes de cire d’abeille d’arête 6 cm.
Ils sont disposés dans des cartons remplis (sans espace vide).

1. a. Montrer que chaque carton contient 360 cubes de cire d’abeille. 
b. Quelle est la masse de cire d’abeille contenue dans un carton rempli de cubes ? On 
donnera la réponse en kg, arrondie à l’unité près, en ne tenant pas compte de la masse du
carton. 

2. À l’usine, on découpe les cubes de cire d’abeille afin d’obtenir des cylindres de hauteur 
6 cm et de diamètre 6 cm avec lesquels on fera des bougies en installant une mèche.

On ne tiendra pas compte de la masse, du volume et du prix de la mèche dans la suite de 
l’exercice. 

a. Montrer que le volume-d’une bougie est d’environ 170 cm3 . 

On rappelle que le volume d’un cylindre de rayon r et de hauteur h est donné par la 
formule : 
V=π ×r2×h . 

b. En découpant les cubes de cire d’abeille d’arête 6 cm pour former des bougies 
cylindriques, la cire perdue est réutilisée pour former à nouveau d’autres cubes de cire 
d’abeille d’arête 6 cm. Combien de cubes au départ doit-on découper pour pouvoir 
reconstituer un cube de cire d’abeille d’arête 6 cm, avec la cire perdue ? 

3. Un commerçant vend les bougies de cette usine au prix de 9,60 € l’unité. Il les vend
20 % plus chères qu’il ne les achète à l’usine. Combien paie-t-il à l’usine pour l’achat d’une
bougie ? 
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Information sur les cartons :
Forme : pavé droit
Dimensions :

- largeur : 60 cm
- hauteur : 36 cm
- profondeur : 36 cm

Information sur la cire d’abeille :
Masse volumique : 0,95 g/cm³ 


