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L’usage des calculatrices est autorisé. 

Le sujet comporte 8 pages dont celle-ci. 

La dernière page est à rendre 

 

Sauf indication contraire, toutes les réponses doivent être justifiées. 

Les exercices peuvent être traités dans le désordre. 

La note de l’épreuve est sur 100 points, dont 10 pour la maîtrise de la langue. 

 

Exercice 1 (10 points) 

Cet exercice est un Questionnaire à Choix Multiples (QCM). 

Pour chaque question, une seule des réponses proposées est exacte. 

Indiquer sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. On ne demande pas de justifier cette 

réponse. 

1 

 

Quelle est l’aire du rectangle ABCD ? 

𝑥 + 2 𝑥2 + 2𝑥 4𝑥 + 4 

2 

Alexandra achète 2 cahiers et 3 crayons, elle paye 16,20 €. 

Nadia achète 1 cahier et 5 crayons, elle paye 13 €. 

Combien coûtent un cahier et un crayon ? 

Un cahier 

coûte 5 € et 

un crayon 

coûte 2 €. 

Un cahier 

coûte 6 € et 

un crayon 

coûte 1,40 €. 

Un cahier 

coûte 5 € et 

un crayon 

coûte 2,20 €. 

3 
 

Deux cailloux sont placés sur la première case. 

On place sur chaque case un nombre de cailloux égal au 

double du nombre de cailloux présents sur la case 

précédente. 

Combien de cailloux seront présents sur la case finale ? 

64 cailloux 128 cailloux 256 cailloux 
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5 

Voici le schéma du garage que Jérémie veut construire sur 

son terrain (l’unité est le mètre).

 

Données : M ∈ [AB], L ∈ [AC] et (ML) // (BC). 

Le poteau mesure alors… 

1,5 mètre 1,2 mètre 

On ne peut 

pas le 

déterminer. 

  

Exercice 2 (8 points) 

Pour toucher le chapeau d’Averell, Lucky Luke va devoir incliner son pistolet avec précision. 

On suppose qu’ils se tiennent tous les deux perpendiculairement au sol. 

 

 

 

Calculer l’angle d’inclinaison 𝐴𝑃�̂� formé par la trajectoire de la balle et l’horizontale. Arrondir le résultat au 

degré près. 

 

 

 

 

 

 

  

Taille d’Averell : 7 pieds soit 2,13 m 

Distance du sol au pistolet : PS = 1 m 

Distance du pistolet à Averell : PA = 6 m 

Le triangle PAC est rectangle en A 
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Exercice 3 (6 points) 

On peut définir l’activité d’une personne grâce au nombre de pas moyens qu’elle effectue par jour :  

Nombre de pas quotidiens (en moyenne) Classification du mode de vie 

Moins de 5 000 Sédentaire 

Entre 5 000 et 7 499 Peu actif 

Entre 7 500 et 9 999 Moyennement actif 

Entre 9 999 et 12 499 Actif 

Plus de 12 500 Très actif 

(Gaudet-Savard T. et Poirier (2004). "Le podomètre : un nouvel outil pour simplifier votre prescription d'exercice". 

Actualité médicale, 25(7) : 8-11) 

Le lundi 5 mars 2018, Sarah a téléchargé sur son smartphone une application qui compte ses pas (un 

podomètre). Elle obtient les résultats sous forme de graphique. 

 

 

1. À quelle date Sarah regarde-t-elle ce graphique ? 

2. Sarah a oublié son téléphone un jour. De quel jour s’agit-il vraisemblablement ? 

3. Si on excepte ce jour, comment qualifier l’activité de Sarah ?  
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Exercice 4 (10 points) 

Magic the Gathering est un jeu de cartes. Aurel voudrait participer à un tournoi le week-end prochain. Pour 

cela, il décide de s’acheter de nouvelles cartes sur internet. 

L’annexe 1 est une capture d’écran d’un tableau obtenu à l’aide d’un tableur. Il permet de calculer le coût 

des achats d’Aurel. 

1. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule D2 avant de l’étirer sur la colonne D ? 

2. Sur l’annexe 1, compléter chaque cellule de la colonne D par les prix obtenus. 

3. Aurel range ses cartes dans une boîte à chaussures. Il les place au fond de la boîte comme indiqué sur 

la figure de façon à former des piles. 

 

 

On dispose des 

informations 

suivantes : 

 

 

 

 

 

Quel est alors le nombre maximum de piles que peut contenir cette boîte ? Justifier. 

 

Exercice 5 (8 points) 

« - Salut Jean, bonne idée d’aller à la pêche aux pageots ce matin ! 

- Salut Toinou ! Oui, à la pêche aux pageots et aux coquillages ! 

- TOINOU : Où va-t-on ? 

- JEAN : Ici, la croix sur la carte, c’est à 5 km. 

- TOINOU : super ton bateau ! A-t-on assez d’essence ? 

- JEAN : Oui sans problème ! Le réservoir est plein, j’ai 12 L d’essence. 

- TOINOU : On navigue à quelle vitesse ? 

- JEAN : Une fois sortis du port, 8 nœuds en moyenne. 

- TOINOU : Avec cette pêche, le bateau sera plus lourd. 

- JEAN : Oui, on devrait consommer 1 L d’essence de plus qu’à l’aller » 

 

1. En prenant 1 nœud = 1,852 km/h, combien de temps faut-il à Toinou et Jean pour atteindre leur lieu 

de pêche ? Arrondir à la minute près. 

2. Les deux amis ont consommé, à l’aller, un quart du réservoir. Comme le bateau sera plus lourd au 

retour, quel sera le volume d’essence restant dans le réservoir à leur arrivée ?  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu-_2I3_HaAhVGKMAKHUX3CwIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.espacemagic.fr/articles/guide-determiner-l-etat-d-une-carte&psig=AOvVaw1z8LruzalSXWQu5Lab9w6W&ust=1525718651932774
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu-_2I3_HaAhVGKMAKHUX3CwIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.espacemagic.fr/articles/guide-determiner-l-etat-d-une-carte&psig=AOvVaw1z8LruzalSXWQu5Lab9w6W&ust=1525718651932774
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5gOuk4_HaAhWPWsAKHdPFAw4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/26529085286887654/&psig=AOvVaw2CECQMVpkUVD0ul90YJNa1&ust=1525719785768404
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Exercice 6 (8 points) 

« - TOINOU : Belle pêche ! Combien de coquillages et de pageots vas-tu pouvoir vendre au marché ? 

- JEAN : En tout, je vais pouvoir vendre 30 pageots et 500 coquillages. 

Jean est un pêcheur professionnel. Il veut vendre des paniers 

contenant des coquillages et des pageots. Il souhaite concevoir le plus 

grand nombre possible de paniers identiques. Enfin, il voudrait qu’il 

ne reste aucun coquillage et aucun pageot dans son congélateur.  

1. Combien de paniers pourra-t-il concevoir au maximum ? 

2. Quelle sera la composition de chaque panier ? 

 

Exercice 7 (8 points) 

Pour transporter son fusil sous-marin, Toinou veut acheter une remorque. 

On dispose des informations suivantes (les dimensions sont données en mm) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

On suppose que le fond de la remorque est un rectangle. 

Le fusil sous-marin pourra-t-il être placé à plat au fond de la remorque ? 

  

2 100 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7mu-45fHaAhVhJsAKHVl4AlsQjRx6BAgBEAU&url=https://comptoirdespecheurs.com/France/peche-en-mer/97-Pecher-le-pageot&psig=AOvVaw25xfUs6B4Lx1eTSpDCyZ2l&ust=1525720352001104
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRj-qa6fHaAhURbMAKHYyCB0IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.loisirs3000.fr/fusil-de-chasse-sous-marine-cressi-comanche-rail-100-cm.html&psig=AOvVaw0ABtXv8CxO9tWT_F4OYfZV&ust=1525721375075775
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRj-qa6fHaAhURbMAKHYyCB0IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.loisirs3000.fr/fusil-de-chasse-sous-marine-cressi-comanche-rail-100-cm.html&psig=AOvVaw0ABtXv8CxO9tWT_F4OYfZV&ust=1525721375075775
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Exercice 8 (12 points) 

Le bloc d’instructions « carré » ci-dessous a été programmé 

puis utilisé dans les deux programmes d’instruction ci-

contre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel : 

« Avancer de 10 » fait avancer le lutin de 10 pixels. 

 

1. Voici 3 dessins : 

 

 

 

 

 

 

a. Lequel de ces dessins obtient-on avec le programme n°1 ? 

b. Lequel de ces dessins obtient-on avec le programme n°2 ? 

c. Pour chacun des deux programmes, déterminer la longueur, en pixels, du côté du plus grand carré 

dessiné. 
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2. On souhaite modifier le programme n°2 pour obtenir 

le dessin ci-contre :  

Parmi les modifications suivantes, laquelle permet d’obtenir le 

dessin souhaité ? Aucune justification n’est attendue pour 

cette réponse. 

Modification 1 Modification 2 Modification 3 

   

 

Exercice 9 (20 points) 

Un joueur de volleyball  

effectue un service.  

 

 

Le schéma ci-contre 

 représente la situation. 

Il n’est pas à l’échelle. 

 

Le terrain est représenté par le segment [AC] qui mesure 18 m. 

Le ballon part du point B qui est situé sur l’axe des ordonnées. 

La trajectoire du ballon après la frappe se modélise par la fonction 

 ℎ: 𝑥 ↦ −0,05𝑥2 + 0,6𝑥 + 2 où x représente la distance(en m) à partir du point O. 

1. À l’aide de la fonction h, calculer la hauteur OB du ballon au départ de la trajectoire. 

2. À quelle distance OP du filet se situe le joueur au moment de servir ? 

3. Montrer que le ballon passe bien au-dessus du filet. 

4. Le ballon pourra-t-il ensuite retomber à l’intérieur du terrain, c’est-à-dire avant le point C (on 

imagine qu’aucun joueur adverse ne l’interceptera)? 

  

Distance (m) 

O 

Hauteur (m) 

Filet B 

A P C 

2,43 m 

1 m 18 m x 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj568yli87aAhWsDMAKHdAgDV0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/265571709261088556/&psig=AOvVaw1q2WtlFM-XcNxhWQcbHw0w&ust=1524493554440181
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj568yli87aAhWsDMAKHdAgDV0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/265571709261088556/&psig=AOvVaw1q2WtlFM-XcNxhWQcbHw0w&ust=1524493554440181
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NOM : ……………………………………………………… 

Classe 

 

Annexe 1 : exercice 4 

 

 A B C D 

1 Nouvelles cartes Quantité Prix unitaire (€) Prix (€) 

2 Magic the gathering 

modèle A 
2 6,50 … 

3 Magic the gathering 

modèle B 
3 2,00 … 

4 Magic the gathering 

modèle C 
4 3,20 … 

5  Montant de la commande 31,80 

6  Frais de transport : 10 % du montant de 

la commande 
… 

7  Montant total … 

 


