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Janvier 2013

Épreuve de Mathématiques

Durée: 2 heures

L’utilisation des calculatrices est autorisée.

CE SUJET SERVIRA DE CHEMISE DANS LAQUELLE LE
CANDIDAT RENDRA L'ENSEMBLE DE SON TRAVAIL

Le sujet est constitué 7 exercices indépendants :

Cette feuille au format A3 (exercices 1 à 5) et une feuille au format A4 (exercices 6 et 7).

Le candidat traitera les exercices sur ses copies dans l'ordre qu'il désire :

Chaque copie devra comporter sur la première page :
en haut à gauche, le numéro d'anonymat
en haut à droite, le numéro de chacune des copies (rangées dans l'ordre croissant)

Quand il choisit de commencer un exercice, le candidat devra obligatoirement :
identifier clairement l'exercice ("Exercice n° ....") puis,
soit traiter l'exercice dans son intégralité s'il y arrive,
soit laisser de l'espace pour revenir ultérieurement sur les points non traités.

En aucun cas un même exercice ne doit être morcelé en différents endroits des copies
rendues.

Résultats : la présentation, la rédaction et l’orthographe seront aussi évaluées sur 4 points. 

Exercice 1 :   ........................................................................................ / 

Exercice 2 :   ........................................................................................ /

Exercice 3 :   ........................................................................................ /

Exercice 4 :   ........................................................................................ /

Exercice 5 :   ........................................................................................ /

Exercice 6 :   ........................................................................................ /

Exercice 7 :   ........................................................................................ /

Soin, rédaction et orthographe : / 4

TOTAL :   .................................................................................... / 40



Exercice 1 :

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée.

Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées. Une seule est exacte.

Une réponse fausse ou une absence de réponse n'enlève aucun point.

Sur votre copie, recopier le numéro de chaque question et la réponse exacte correspondante.
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2°) L'écriture scientifique de 0,000 0549 est 5,49 549×107 5,49×10�5

3°) Une voiture parcourt 230 km en 2h30 min. 
Sa vitesse moyenne est de :

100 km/h 60 km/h 92 km/h

4°)  f ( x)=2x²�5x+3  
L'image de -3 par f  est :

36 -36 -6

5°) f ( x)=2x²�5x+3
Un antécédent de  0  est :

3 3
2

-1

Exercice 2 :

On considère le programme de calcul  ci-dessous :

●   choisir un nombre de départ

●   multiplier ce nombre par (-2)

●   ajouter 5 au produit

●   multiplier le résultat obtenu par 5

●   écrire le résultat final   

1°) a ) Vérifier que, lorsque le nombre de départ est 2, on obtient 5.

      b ) Lorsque le nombre de départ est 3, quel résultat obtient-on ?

2°) Quel nombre faut-il choisir au départ pour que le résultat obtenu soit 0 ?

3°) Pierre prétend que, pour n'importe quel nombre de départ x ,
      l'expression ( x�5) ²�x²  permet d'obtenir le résultat du programme de calcul.

       A-t-il raison ?



Exercice 3 :

L'eau, en gelant, augmente de volume.
Le segment de droite ci-dessous représente le volume de glace (en litres) obtenu à partir d'un volume d'eau 
liquide (en litres).

1°) En utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes :

a ) Quel est le volume de glace obtenu à partir de 6 litres de liquide ?

b ) Quel volume d’eau liquide faut-il mettre à geler pour obtenir 10 litres de glace ?

2°) Le volume de glace est-il proportionnel au volume d’eau liquide ? Justifier.

3°) On admet que 10 litres d’eau donnent 10,8 litres de glace.
      De quel pourcentage ce volume d’eau augmente-t-il en gelant ?

Exercice 4 :

Dans le cadre d'un projet pédagogique, des professeurs préparent une sortie au Mont-Saint-Michel avec les 48 
élèves de 3ème. Le coût total de cette sortie (bus, hébergement, nourriture, activités...) s'élève à 120 € par élève.

1°) Le FSE (foyer socio-éducatif) du collège propose de prendre en charge 15 % du coût total de cette sortie.
      Quelle est la somme prise en charge par le FSE ?

Pour réduire encore le coût, les professeurs décident d'organiser une tombola.
Chaque élève dispose d'une carte contenant 20 cases qu'il doit vendre à 2 € la case.
En décembre, les professeurs font le point avec les 48 élèves sur le nombre de cases vendues par chacun d'eux.
Voici les résultats obtenus :

Nombre 
de cases vendues

10 12 14 15 16 18 20

Nombre d'élèves 5 12 9 7 5 6 4

2°) En détaillant les étapes de vos raisonnements :

a ) Quel est le nombre total de cases déjà vendues en décembre ? 

b ) Quelle somme d'argent cela représente-t-il ?

c ) Quel est le pourcentage d'élèves ayant vendu 15 cases ou moins ? (arrondir à l'unité)

d ) Quel est le nombre moyen de cases vendues par élève ? (arrondir à l'unité). 

e ) Quel est le nombre médian de cases vendues par élève ? 



Exercice 5 :

SABC est une pyramide de base triangulaire ABC telle que :     AB = 2 cm  ;  AC = 4,8 cm  et  BC = 5,2 cm.

La hauteur SA de cette pyramide est 3 cm.

1°) Ci-dessous, dessiner en vraie grandeur le triangle ABC à partir des deux points B et C donnés.

2°) Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier.

3°) On veut construire un patron en vraie grandeur de la pyramide SABC.

      Le début de ce patron est dessiné ci-contre à main levée. 

      Compléter la construction ci-dessous pour obtenir le patron complet,
      et en vraie grandeur, de cette pyramide.

4°) Calculer le volume de SABC en cm3 .

On rappelle que le volume d'une pyramide est donné par la formule :

VVVV   = 
1
3

×  BBBB × h où   BBBB  est l'aire d'une base  et  h  la hauteur associée.

Construction de la figure :

B

C



Exercice 6 :

Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même infructueuse,
sera prise en compte dans l'évaluation.

Chaque année, les écoles de Manhattan organisent un cross dont l'arrivée est située dans Central Park.

On a représenté le parcours sur le plan ci-dessous : 

Les élèves partent du point A et passent par les points B, C, D, E puis terminent par 1,3 km à l'intérieur de 
Central Park pour rejoindre le point F qui est l'arrivée.

Quelle est, au mètre près, la longueur totale de ce parcours ?

On convient que : 

Les droites (BC) et (DE) sont parallèles.

Les droites (CD) et (BE) sont sécantes en A.

ABC est un triangle rectangle en C.

AC = 336 m  ;  AD = 896 m  et  BC = 198 m.

Le chemin reliant le point E au point F mesure 1,3 km.
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Exercice 7 : Cool, Raoul !

Raoul travaille pour l'entreprise de livraison E.I.M. (Expert Importating Movement ) située dans le centre ville
de Dunkerque.

Il doit livrer sa marchandise dans le centre ville de Caen pour  18 h 00 dernier délai.

N'étant pas du genre stressé, il se met en route à 13 h 20 minutes, après un bon repas.

Raoul se dit: « J'ai le temps, de toute façon il n'y a jamais personne sur cette route ».

Raoul a-t-il raison de penser qu'il peut arriver à l'heure en respectant le règlement de l'entreprise ?
Justifier votre réponse.

Document 1 : Extrait d'un tableau des distances 

(les distances sont comptées à partir du centre ville et par la route la plus pratique,
c'est à dire celle qui offre les meilleures conditions de roulage)

Document 2 : Extrait du règlement de l'entreprise.

Article 107 : Le conducteur du véhicule de livraison s'engage à emprunter la route la plus pratique.

Article 107 bis : Le conducteur du véhicule de livraison s'engage à ne pas rouler à plus de 90 km/h.

Article 107 ter : Le conducteur du véhicule de livraison s'engage à effectuer une pause de 15 minutes
   (ni plus, ni moins) toutes les deux heures.

Toute trace de recherche ainsi que la rédaction et la qualité de l'argumentation seront prises en compte.


