
Indications portant sur l’ensemble du sujet :
Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire 
est donnée.
Pour chaque question, si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une
trace de la recherche; elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 1 : 9 points

Dans ce questionnaire à choix multiples, pour chaque question des réponses 
sont proposées, une seule est exacte. Sur la copie, écrire le numéro de la 
question et recopier la bonne réponse. Aucune justification n’est attendue.

Questions A B C

1. Le nombre (−2)4 est égal à : 16 -8 20000

2. Une vitesse de 90 km/h est égale à : 0,025 m/s 25 000 m/s 25m/s

3. Soit f la fonction affine définie par
f : x −→2 x +5
L’image de −1 par la fonction f est :

3 6 -7

Exercice 2 : 14 points

Une assistante maternelle gardait plusieurs enfants dont Farida qui est entrée à 
l’école en septembre 2017.
Ses parents ont alors rompu leur contrat avec cette assistante maternelle. La loi 
les oblige à verser une « indemnité de rupture ».
Le montant de cette indemnité est égal au 1/120e du total des salaires nets 
perçus par l’assistante maternelle pendant toute la durée du contrat.

Ils ont reporté le montant des salaires nets versés, de mars 2015 à août 2017, 
dans un tableur comme à la page suivante.

1. a. Que représente la valeur 1 783,04 dans la cellule M4?
   b. Quelle formule a-t-on écrit dans la cellule M4 pour obtenir cette valeur ?
   c. Dans quelle cellule doit-on écrire la formule =M4+M9+M14 ?
2. Déterminer le montant de « l’indemnité de rupture ». Arrondir au centime 
d’euro près.
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3. Déterminer le salaire moyen net mensuel versé à cette assistante maternelle 
sur toute la durée du contrat de la famille de Farida. Arrondir au centime d’euro 
près.
4. Calculer l’étendue des salaires versés.

Exercice 3 : 16 points

Après un de ses entraînements de course à
pied, Bob reçoit de la part de son entraîneur
le récapitulatif de sa course, reproduit ci-
contre.
L’allure moyenne du coureur est le quotient
de la durée de la course par la distance
parcourue et s’exprime en min/km.
Exemple : si Bob met 18 min pour parcourir 3 km, son allure est de 6min/km.

1. Bob s’étonne de ne pas voir apparaître sa vitesse moyenne. Calculer cette 
vitesse moyenne en km/h.

Soit f la fonction définie pour tout x > 0 par f (x) = 60
x

 , où x  est l’allure en 

min/km et f (x) est la vitesse en km/h.



Cette fonction permet donc de connaître la vitesse (en km/h) en fonction de 
l’allure (en min/km).

2. Lors de sa dernière course, l’allure moyenne de Bob était de 5min/km.
Calculer l’image de 5 par f . Que représente le résultat obtenu?

3. Répondre aux questions suivantes en utilisant la représentation graphique de la
fonction f ci-dessous :

a. Donner un antécédent de 10 par la fonction f .

b. Un piéton se déplace à environ 14min/km. Donner une valeur approchée de sa 
vitesse en km/h.



Exercice 4 : 16 points

On a construit un bac à sable pour enfants comme le montre l'image ci-desssous.

Ce bac a la forme d’un prisme droit de hauteur 15 cm. La base de ce prisme droit 
est représentée par le polygone ABCDE ci-dessous :

Attention la figure n’est pas
construite à la taille réelle.

On donne :
• PC = PD = 1,30 m
• ED = BC = 40 cm
• E, D, P sont alignés
• B, C, P sont alignés

1. Calculer CD. Arrondir au
centimètre près.
2. Justifier que le quadrilatère
ABPE est un carré.
3. En déduire le périmètre du polygone ABCDE. Arrondir au centimètre près.
4. On a construit le tour du bac à sable avec des planches en bois de longueur 
2,40 m et de hauteur 15 cm chacune. De combien de planches a-t-on eu besoin?
5. Calculer, en m2, l’aire du polygone ABCDE.
6. A-t-on eu besoin de plus de 300 L de sable pour remplir complètement le bac?

Rappel : Volume d’un prisme droit = aire de la base × hauteur



Exercice 5 : 16 points

La figure ci-dessous donne un schéma d’un programme de calcul.

1. Si le nombre de départ est 1, montrer que le résultat obtenu est −15.

2. Si on choisit un nombre quelconque x comme nombre de départ, parmi les 
expressions suivantes, quelle est celle qui donne le résultat obtenu par le 
programme de calcul ? Justifier.
A = x2−5×(3 x+2)        B = (2x−5)×(3 x+2) C = 2x−5×3 x+2

3. Lily prétend que l’expression D = (3x+2)2− (x+7)(3x+2)  donne les mêmes 
résultats que l’expression B pour toutes les valeurs de x.
L’affirmation de Lily est-elle vraie? Justifier.

Exercice 6 : 15 points

L’éco-conduite est un comportement de conduite plus responsable permettant de :
• réduire ses dépenses : moins de consommation de carburant et un coût 
d’entretien du véhicule réduit ;
• limiter les émissions de gaz à effet de serre;
• réduire le risque d’accident de 10 à 15% en moyenne.

1. Un des grands principes est de vérifier la pression des pneus de son véhicule. 
On considère des pneus dont la pression recommandée par le constructeur est de 
2,4 bars.



a. Sachant qu’un pneu perd environ 0,1 bar par mois, en combien de mois la 
pression des pneus sera descendue à 1,9 bar, s’il n’y a eu aucun gonflage?
b. Le graphique ci-dessous donne un pourcentage approximatif de consommation 
supplémentaire de carburant en fonction de la pression des pneus (zone grisée) :

D’après le graphique, pour des pneus gonflés à 1,9 bars alors que la pression 
recommandée est de 2,4 bars, donner un encadrement approximatif du 
pourcentage de la consommation supplémentaire de carburant.
2. Paul a remarqué que lorsque les pneus étaient correctement gonflés, sa voiture 
consommait en moyenne 6 L aux 100 km. Il décide de s’inscrire à un stage d’éco-
conduite afin de diminuer sa consommation de carburant et donc l’émission de 
CO2. En adoptant les principes de l’écoconduite, un conducteur peut diminuer sa 
consommation de carburant d’environ 15%. Il souhaite, à l’issue du stage, atteindre
cet objectif.
a. Quelle sera alors la consommation moyenne de la voiture de Paul ?
b. Sachant qu’il effectue environ 20 000 km en une année, combien de litres de 
carburant peut-il espérer économiser ?
c. Sa voiture roule à l’essence sans plomb. Le prix moyen est 1,35 € par Litre. 
Quel serait alors le montant de l’économie réalisée sur une année?
d. Ce stage lui a coûté 200 € . Au bout d’un an peut-il espérer amortir cette 
dépense ?



Exercice 7 : 14 points

On donne le programme ci-dessous où on considère 2 lutins. Pour chaque lutin, on a
écrit un script correspondant à un programme de calcul différent.

1. Vérifier que si on saisit 7 comme nombre, le lutin n° 1 affiche comme résultat 
17 et le lutin n° 2 affiche 41.

2. Quel résultat affiche le lutin n° 2 si on saisit le nombre − 4 ?

3. a. Si on appelle x le nombre saisi, écrire en fonction de x les expressions qui 
traduisent le programme de calcul du lutin n° 1, pour chaque étape (instructions 3 
à 5).
   b. Montrer que cette expression peut s’écrire x +10.

4. Célia affirme que plusieurs instructions dans le script 
du lutin n° 1 peuvent être supprimées et remplacées par 
celle ci-contre. mettre x a réponse +
Indiquer, sur la copie, les numéros des instructions qui sont alors inutiles.

5. Paul a saisi un nombre pour lequel les lutins n° 1 et n° 2 affichent le même 
résultat. Quel est ce nombre? 


