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DEVOIR SURVEILLE N°7 
 
Exercice 1 :  
 
Une nageuse doit plonger et récupérer un objet dans une piscine.  

 
La position de la plongeuse est repérée par ses coordonnées dans 
un repère orthonormé (unité : le mètre) dont l’axe des abscisses 
est le niveau de l’eau (passant par R), et l’axe des ordonnées est 
la verticale passant par D. 
La trajectoire décrite par la plongeuse jusqu’à ce qu’elle ressorte 
de l’eau  est dans ce repère la représentation graphique de la 
fonction  f définie par :  f(x) = 0,5 x²  – 4x  + 6. 
 
1.  A quelle hauteur se situe le plongeoir (par rapport au niveau de l’eau) ? Justifier la réponse. 
 
2.  A l’aide de la calculatrice : 
  

a) Conjecturer l’intervalle sur lequel la plongeuse se trouve sous l’eau. 
 

b) Conjecturer  la position de l’objet à récupérer, si l’on admet que la plongeuse l’attrape lorsqu’elle est à 
son point le plus bas. 
 
3. a) Montrer que pour tout réel x,  f (x) = 0,5 ( (x – 4)²  – 4 ). 
 

b) Montrer que pour tout réel x,  f (x) = 0,5 ( x – 2 ) ( x – 6 ). 
 

c) En utilisant la forme de f(x) la mieux adaptée et en justifiant, démontrer les résultats conjecturés aux 
questions 2a) et 2b).   
 
 
Exercice 2 :  
 

Une enquête menée sur 1000 ménages révèle que 20% des ménages ont un chien (au moins), 25% ont un 
chat (au moins), et 8% ont à la fois un chien et un chat. 
 

On choisit au hasard un ménage.  
 

On note A l’événement « le ménage possède un chien »  et B l’événement « le ménage possède un chat ». 
 
1. Réaliser un diagramme qui traduise les données de l’énoncé. 
 

2.  Donner les probabilités des événements suivants :  A ;  B ;  A � B ; A ; B.  
 

3. Exprimer les événements suivants à l’aide des événements A, B, et de leurs complémentaires, puis donner 
leurs probabilités : 
E : « le ménage possède un chien et pas de chat » ; 
F :  « le ménage possède au moins un animal » ; 
G : « le ménage ne possède ni chien, ni chat » ; 
H : « le ménage possède un unique animal ». 
 


