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Epreuve : Mathématiques  Durée : 2 heures 

 
L’emploi des calculatrices est autorisé mais toutes les étapes des calculs doivent être précisées 

 4 points sont attribués à l’orthographe et à la présentation  
 
 
1ère partie : Activités numériques 12 points 
 
Exercice 1 

On donne :  A = 
3 – 23 

 43   7
 ; B =  300  – 4 3  + 3 12  et C = 49  10 3  6  10 – 10 

 14  10 – 2 
  

1. Ecrire le nombre A sous forme d'une fraction irréductible. 
2. Ecrire le nombre B sous la forme a b , où a et b sont des nombres entiers, b étant le plus petit 

possible. 
3. Donner l'écriture scientifique de C. 

 
Exercice 2 
On considère l’expression D = (3x – 5)2 – 16. 

1. Développer D.  2.   Factoriser D.   3.  Calculer D pour x = 1
3

. 

 
Exercice 3 
Pour chaque ligne du tableau suivant, trois réponses (A, B et C) sont proposées.  
Sans donner de justification, préciser la bonne réponse. 
 Enoncé Réponse A Réponse B Réponse C 

1. Un article vaut 34 € après avoir subi une 
baisse de 15 %. Quel était son prix initial ? 39,10 € 40 € 49 € 

2. Un article à 125 € est désormais à 100 €. 
Quelle est cette baisse en pourcentage ? 25 % 22,5 % 20 % 

3. 
Un article de 50 € subi une baisse de 30 % 
puis une hausse de 30 %. Son nouveau prix 
est-il … ? 

Inférieur à 50 € Egal à 50 € Supérieur à 50 €  

4. Le prix d’un article a triplé en 1 an. Quelle est 
cette hausse en pourcentage ? 30 % 200 % 300 % 

 
 
 
2ème partie : Activités géométriques 12 points 
 
Exercice 1 : 
L’unité est le cm. Sur la figure ci-contre, qui n’est pas à l’échelle, 
on donne AB = 2 5  , AC = 5  , BC = 5 et CD = 20  et les 
droites (AB) et (ED) sont parallèles. 

1. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. 
2. Calculer la valeur arrondie au degré près de l’angle ABC. 
3. Calculer les distances CE et DE. On donnera DE sous la 

forme k 5  où k est un entier. 
  



 
Exercice 2 : 
Une boîte de chocolats a la forme ci-contre. 
SABCD est une pyramide à base carrée de côté AB 
égal à 30 cm et de hauteur [SO] de 18 cm. EFGH est 
la section de la pyramide SABCD par un plan 
parallèle à la base, qui passe par O’, un point de 
[SO] tel que SO’ = 6 cm. 
La pyramide SEFGH est le couvercle de la boîte de 
chocolats et le solide ABCDEFGH est le récipient 
contenant les chocolats. 

1. Calculer OB puis en déduire O’F. Ces deux 
distances seront données, en cm, sous la forme 
a 2  chacune, où a est un nombre entier à 
déterminer. 

2. Construire le carré ABCD et le triangle SOB 
en vraie grandeur à l’échelle 1/5. 

 

3. Montrer que le volume de la pyramide SABCD est égal à 5 400 cm3.  
En déduire celui de la pyramide SEFGH puis celui du récipient ABCDEFGH qui contient les chocolats.  

4. Si toutes les longueurs augmentent de 10%, de combien augmente le volume de la pyramide SABCD ?  
 
 
 
3ème partie : Problème 12 points 
 
Les trois parties sont indépendantes. 
 
Partie A 
Une entreprise fabrique des saladiers en faïence ayant la forme d’une demi-sphère de rayon 12 cm. 

1. Vérifier que, en cm3, la valeur exacte du volume du saladier est 1 152 . 
2. Une ménagère a besoin de 3,5 litres de lait pour faire des crêpes. Pourra-t-elle utiliser ce type de 

saladier pour les préparer ? Justifier. 
 
Partie B 
Les saladiers sont vendus 5,50 € pièce. 

1. Quel est le prix de vente de 800 saladiers ? 
2. a. Soit x le nombre de saladiers achetés par un supermarché. Déterminer le prix f (x) qu’il paiera à 

l’entreprise. Préciser la nature de la fonction f. 
b. Déterminer l’antécédent par la fonction f du nombre 6 600. Interpréter le résultat. 
c. Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthogonal.  

On placera l’origine du repère en bas à gauche sur une page vierge de la copie. 
On prendra, en abscisses, 1 cm pour 100 saladiers et, en ordonnées, 1 cm pour 400 €. 

3. En utilisant le graphique, retrouver le résultat de la question 2.b.. (Faire apparaître les tracés 
nécessaires). 

 
Partie C 
Le responsable du supermarché a relevé le nombre de saladiers vendus par chacune de ses quatre vendeuses 
et l’a inscrit dans le tableau suivant : 

Nom de la vendeuse Sofia Natacha Lorie Magali 
Nombre de saladiers vendus 220 200 290 250 

1. Combien de saladiers ont été vendus ? 
2. Calculer le pourcentage de saladiers vendus par Natacha. Arrondir au dixième. 
3. Le responsable du supermarché affirme qu’il a vendu 80% de son stock. Combien avait-il acheté de 

saladiers ? 
 
 


