
Seconde 3  Pour  mardi 25 septembre 2012 
 

 
 

 Encore un tapis ! 
 
Le sol de cette pièce représentée en perspective est fait de carreaux carrés de côté 30 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
On prend un repère orthonormé pour le sol dont l’origine est à l’angle des deux murs, les axes le long des murs, et 
l’unité est le côté d’un carreau. 

1. Lire graphiquement les coordonnées des sommets du tapis. 

2. Déterminer les dimensions du tapis. 

3. Justifier que le tapis est rectangulaire. 
 
 

 Lycéens voyageurs 
 
Lors d’une enquête journalistique sur les voyages des lycéens en Europe, 363 élèves de seconde ont été interrogés 
sur leurs séjours éventuels en Espagne, Angleterre et Italie. 

180 élèves ont séjourné en Espagne, 192 en Angleterre et 199 en Italie. 

103 élèves ont séjourné au moins en Espagne et en Angleterre, 105 élèves ont séjourné au moins en 
Italie et en Angleterre, 123 élèves ont séjourné au moins en Espagne et en Italie. 

De plus 73 élèves déclarent avoir séjourné dans les trois pays. 

1. Construire un diagramme de Venn pour décrire la situation. 

2. Le journaliste interroge au hasard un des 363 élèves. Quelle est la probabilité : 

a/ qu’il ait séjourné uniquement en Espagne. 

b/ qu’il ait séjourné uniquement en Italie et en Angleterre. 

c/ qu’il ait séjourné dans aucun de ces trois pays. 
 
 

 La calculatrice en délire 
 
Pour trouver l’abscisse du milieu de [AB], où  A(7,6 ; – 1.5 )   
et  B( – 2,3 ; – 3,9), Gaston a utilisé sa nouvelle calculatrice 
graphique. 

Mais ses deux essais donnent un résultat incohérent avec 
sa figure. Pourquoi ? 

 
 
 

 Régionnement du plan 
 
Le plan est rapporté à un repère orthonormé (O , I , J). 

Représenter de différentes couleurs les ensembles des points M ( x ; y) du plan tels que : 

1. x = 2       � ensemble E1 

2. x ≥ 0  ET  y = 5      � ensemble E 2 

3. x ≥ 4  OU  y ≤ 2      � ensemble E 3 

4. x ≤ – 1  ET  y ∈ [– 5 ; 1]      � ensemble E 4 
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