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ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

SÉRIE GÉNÉRALE

_________________

Durée de l'épreuve  : 2 h 00
Coefficient : 2

_________________

Le sujet comporte 6 pages numérotées de 1 sur 6 à 6 sur 6
Dès qu'il vous est remis, assurez-vous qu'il est complet et qu'il correspond à votre

série.
_________________

Le candidat répondra sur une copie Éducation Nationale.

Le sujet comporte 7 exercices indépendants,
le candidat les traitera dans l'ordre qui lui convient.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée
(circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999)

L'usage du dictionnaire n'est pas autorisée

Barème
Exercice 1 : 4 points
Exercice 2 : 4 points
Exercice 3 : 8 points
Exercice 4 : 3 points
Exercice 5 : 3 points
Exercice 6 : 9 points
Exercice 7 : 5 points

Maîtrise de la langue : 4 points
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Exercice 1     : QCM ( 4 points)

Dans ce questionnaire à choix multiple, pour chaque question des réponses sont proposées, une seule
est exacte.
Pour chacune des questions, écrire le numéro de la question et recopier la bonne réponse. 
Aucune justification n'est attendue.

Question 1 :
On sait que lors d'un agrandissement les aires sont multipliées par k². Ici k=1,25 et on connaît l'aire 
agrandie donc pour connaître l'aire du rectangle ABCD il faut diviser par k² : 24 div 1,25² = 24 div 
1,5625 = 15, 36 REPONSE A

Question 2

L'opération a effectuée est 
1,5 × 1012

60 × 109 =
15 × 1011

60 × 109 =
1 × 102

4
=25 REPONSE A

Question 3 :
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REPONSE B

Question 4 :

Dans le triangle DNB rectangle en B je connais le côté opposé à l'angle widehat{DNB} ainsi que 
l'hypoténuse j'utilise le sinus comme relation trigonométrique : 

sinDNB =
DB
DN

=
5,2
7,8

donc DNB = sin−1

5,2
7,8

 ≈ 42° REPONSE C

Exercice 2 ( 4 points)

1) Calculer le PGCD de 405 et 315.

2) Lors d'un tournage de film, le réalisateur dispose de 405 figurants habillés en noir et de
315 figurants habillés en rouge.

Il doit former le plus possible d'équipes avec le même nombre de figurants vêtus de rouge
et le même nombre de figurants vêtus de noir.

Quelle sera la composition d'une équipe ?
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Exercice 3 ( 8 points)
 
Vous tracerez la figure sur votre copie en suivant les indications de l'énoncé.

1) Construire un triangle ABC tel que AB = 13 cm ; AC = 12 cm et BC = 5 cm.

2) Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C.

3) Compléter la figure de la question 1) :
a) Construire le point M du segment [AC] tel que AM = 6 cm.
b) Construire le point P du segment [AB] tel que AP = 6,5 cm.

4) Montrer que les droites (BC) et (PM) sont parallèles.

5) Montrer que PM = 2,5 cm.

6) Dans cette question, parmi les quatre propositions suivantes, recopier celle qui permet
de montrer que les droites (PM) et (AC) sont perpendiculaires.

• Si deux droites sont parallèles à une même troisième alors elles sont parallèles entre elles.
• Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième alors elles sont parallèles entre
elles
• Si deux droites sont parallèles alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire
à l'autre.
• Si une droite est la médiatrice d'un segment alors elle est perpendiculaire à ce segment.

Exercice 4 ( 3 points)

Les appareils de la maison consomment de l'énergie même quand 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 :

            

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

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

3. Quelle formule a été saisie dans la cellule E14 pour obtenir le montant total des dépenses dues
aux veilles ?
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A B C D E

1 Appareil

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 microondes 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

Nombre 
d'appareils

Consommation 
en veille par an 

pour un appareil 
(en kWh)

Prix du 
kilowattheure 

(en  )€

Dépense (en 
)€



Exercice 5 ( 3 points)

Deux affirmations sont données ci-dessous. Pour chacune, indiquer si elle est vraie ou fausse, en 
argumentant.

1) Affirmation 1 : « Pour tout nombre a, (3a + 4)² = 9a² + 16 »

2) Affirmation 2 : « 4 n'admet que 2 diviseurs. »

Exercice 6 ( 9 points)

Dans cet exercice, on considère le rectangle ABCD ci-contre
tel que son périmètre soit égal à 31 cm.

 1) a) Si un tel rectangle a pour longueur 10 cm, quelle
est sa largeur ?

b) On appelle x la longueur AB.
En utilisant le fait que le périmètre de ABCD est de 31
cm, exprimer la longueur BC en fonction de x.

c) En déduire l’aire du rectangle ABCD en fonction de x.

 2) On considère la fonction f définie par f (x) = x(15,5−x).

a) Quelle est l'image de 4 par la fonction f ?

b) Déterminer le ou les antécédents de 0 par la fonction f .

 3) Sur le graphique en annexe, on a représenté l’aire du rectangle ABCD en fonction de la valeur 
de x.
À l’aide du graphique, répondre aux questions suivantes en donnant des valeurs approchées :

a) Pour quelles valeurs de x obtient-on une aire égale à 40 cm² ?

b) Quelle est l’aire maximale de ce rectangle ? Pour quelle valeur de x est-elle obtenue ?

 4) Le point A(1 ; 14,5) appartient-il à la courbe représentative de la fonction f ? Justifier par un 
calcul.
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Exercice 7 ( 5 points)

Dans cet exercice, toute trace de recherche même non aboutie sera prise en compte dans 
l'évaluation.

Les gérants d'un centre commercial ont construit un parking souterrain et
souhaitent installer un trottoir roulant pour accéder de ce parking au centre
commercial.

Les personnes empruntant ce trottoir roulant ne doivent pas mettre plus
d'une minute pour accéder au centre commercial.

La situation est représentée sur le schéma ci-dessous.

Est ce que l'un de ces deux modèles peut convenir pour équiper ce centre commercial ?
Justifier
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Caractéristiques du trottoir roulant     :

Modèle 1

• Angle d'inclinaison maximum avec 
l'horizontale : 12°

• Vitesse 0,5 m/s

Caractéristiques du trottoir roulant     :

Modèle 2

• Angle d'inclinaison maximum avec 
l'horizontale : 6°

• Vitesse 0,75 m/s



N° Candidat : __________________

ANNEXE

À RENDRE AVEC VOTRE COPIE

Page 6/6


