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Épreuve de Mathématiques

Durée: 2 heures

L’utilisation de la calculatrice est autorisée.

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

Le sujet est constitué 8 exercices indépendants :

Cette feuille au format A3 (exercices 1 à 7) et une au format A4 (exercice 8 et formulaire).

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 :    ........................................................................................ /

Exercice 8 :    ........................................................................................ /

Soin, rédaction et orthographe : / 4

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



Exercice     1 :  
Le Mont Saint Michel est entouré par la mer qui est soumise au phénomène des marées.
La traversée de la baie ne peut se faire qu’à marée basse.

Le tableau ci-dessous est extrait d’un calendrier des marées :

1°) a) Quel jour la marée est-elle basse à 11 h 14 min ?

      b) Le samedi 5, quelle est la durée écoulée entre les deux « pleines mers » ?

2°) Un randonneur souhaite faire la traversée un mardi après midi.
      Avant de fixer une date, il regarde le calendrier des marées.
      Quel mardi doit-il choisir ? Justifier.

3°) Annie affirme qu'il y a exactement 6h de décalage entre la pleine mer du matin et la basse mer du matin.
      A-t-elle raison ? Justifiez votre réponse.

4°) Quelle est la hauteur moyenne de la pleine mer le soir sur ces 10 jours ?

Exercice     2 :  
On donne h(x) = 3x (x – 5) – (x – 5)² 

1°) Développer et réduire h(x).

2°) Factoriser h(x).

3°) -2 est-il une solution de h(x) = 0 ?

Exercice     3 :  
A l'entrée du village de "LA PRUNE" où la vitesse est limitée à 50 km/h, les gendarmes ont relevé les vitesses 
suivantes, regroupées dans la feuille de tableur ci-dessous :

1°) Calculer la moyenne des vitesses relevées.

2°) Un gendarme tape dans la cellule K2 la formule  " = SOMME(B2:J2) " .
      Quel résultat va afficher cette cellule ?  A quoi correspond ce nombre ?

3°) Quel est le pourcentage de véhicules en infraction ?



Exercice 4     :  
1°) a)  Résoudre l'inéquation 3x + 54 ⩽ 100.

      b) Représenter graphiquement les solutions sur une droite graduée.

2°) Sullivan a un chèque cadeau de 100 €.
      Il achète 4 tee-shirts à 13,50 € l'unité et des paires de chaussettes à 3 € pour une.
      Combien peut-il acheter de paires de chaussettes au maximum ?

Exercice     5 :  
Le lancer de poids est une discipline sportive qui consiste à lancer un poids
réglementaire, à partir d'un cercle, le plus loin possible.

Le poids est une boule métallique.
Pour être utilisé en compétition, il doit vérifier les conditions suivantes :

Poids Homme Femme

Diamètre De 110 mm à 130 mm De 95 mm à 110 mm

Masse De 7,26 kg à 7,285 kg De 4kg à 4,025 kg

Le poids ci-contre de diamètre 12 cm est composé d'un métal 
ayant une masse volumique de 8 g/cm3.

Ce poids vérifie-t-il les conditions nécessaires pour être utilisé
en compétition ?  

Justifiez votre réponse.

  Un formulaire est disponible à la fin de l'énoncé

Exercice     6 :  
Sur la figure suivante (qui n'est pas en vraie grandeur) on sait que : 

∘  MB= 15 cm

∘  A ∈ [MB] avec AB = 6 cm.

∘  C est un point tel que : AC = 3,6 et BC = 4,8

∘  (C) est le cercle de diamètre [AM]

∘  (AC) coupe le cercle (C) en P et A.

1°) Démontrer que ABC est un triangle rectangle.

2°) Démontrer que MAP est un triangle rectangle.

3°) Démontrer que (MP)//(BC).

4°) Calculer MP.

A B

C

M

P



Exercice     7 :  
Pour nettoyer une citerne A entièrement remplie, on décide de la vider dans une autre citerne B propre.

1°)Vidange de la citerne A :
Le graphique tracé ci-dessous représente l'évolution du volume d'eau contenu dans la citerne A en fonction
du temps.

a) Au bout de combien de temps la citerne A est-elle à moitié vide ?

b) Le volume d'eau dans la citerne A est-il proportionnel au temps ? Justifier.

2°) Remplissage de la citerne B :
L'eau vidée de la citerne A est recueillie dans une citerne B .
Le volume d'eau contenu dans la citerne B au bout de x minutes est donné par la fonction  VB  ( x ) = 40 x .

a) Le volume d'eau contenu dans la citerne B est-il proportionnel au temps ? Justifier .

b) Compléter le tableau ci-dessous :

x   (en minutes) 0 60
VB  ( x )    (en litres) 600

  
c) Tracer la représentation graphique de la fonction VB  dans sur le même repère.

d) Les deux opérations ont lieu en même temps.
     Déterminer graphiquement au bout de combien de temps les deux citernes contiendront le même
                volume. Indiquer ce volume.

Temps en 
minutes

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Volumes 
en litres

200

1000

2000

3000

0



Exercice 8     :  
Brigitte est une créatrice de bijoux artisanaux et a réalisé le collier ci-dessous (doc 1)

Pour qu'un bijou soit rentable le coût de fabrication ne doit pas dépasser le tiers du prix de vente.

Brigitte pense vendre son collier 40 €. A-t-elle raison ?

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

Un formulaire est disponible à la fin de l'énoncé

Formulaire 

Périmètre du cercle 2 × π × R     (R = rayon du cercle)

Aire du disque π × R²          (R = rayon du disque)

Volume du prisme droit Aire de la base ×  hauteur

Aire d'une boule 4 × π × R²

Volume d'une pyramide
Airede la base×hauteur

3

Volume d'une boule
4
3

× π × R3

Doc 1 : le collier Doc 3 : les coûts de fabrication

Laiton doré

Laiton 
argenté

10 cm

32
 c

m

10 cm

A

B C

D E

Doc 2 : la fiche technique



 Ex1 : 5pts (5 × 1pt)

 Ex2 : 4pts (2 + 1 + 1)

 Ex3 : 3pts (1+1+1)

 Ex4 : 4pts (1+1+2)

 Ex5 : 3pts (1+1+1)

 Ex6 : 6pts (2+1+1+2)

 Ex7 : 6pts (6 × 1pt)

 Ex8 : 5pts (1pt ½ cercle + 1,5pt Thales + 1,5pt cout de fabrication + 1 conclusion)


