
DEVOIR MAISON N ° 15 ( Pour le mercredi 4 juin 2014)  
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PRESENTATION : 1 point. 

Ex1 (  2 points )  

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiples). Aucune justification n’est demandée.  

Pour chaque question, écrire, dans votre copie, la réponse exacte.  

 

  Réponse A Réponse B Réponse C 

Question 1 
Soit f la fonction définie par :  

f(x)= 3 x – (2x+7) + (3x +5) 

La fonction f 

est linéaire. 

 La fonction 

f est affine. 

La fonction f 

n’est pas 

affine. 

Question 2 
Bryan a récupéré les résultats 

d’une enquête sur les numéros 

qui sont sortis ces dernières 

années au loto. Il souhaite jouer 

lors  du prochain tirage. 

 

Il vaut mieux 

qu’il joue les 

numéros qui 

sont souvent 

sortis. 

 

Il vaut mieux 

qu’il joue les 

numéros qui 

ne sont pas 

souvent sortis 

 

L’enquête ne 

peut pas 

l’aider. 

 

 

Ex 2 ( 3 points )  

"Je prends un nombre entier. Je lui ajoute 3 et je multiplie le résultat par 7. J’ajoute le triple du nombre 

de départ au résultat et j’enlève 21. J’obtiens toujours un multiple de 10." 

Est-ce vrai ? Justifier. 

Si travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche. Elle sera prise en 

compte dans l’évaluation. 

 

Ex 3 ( 2 points ) 

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Les réponses devront être justifiées. 

Affirmation 1:  

Si la population d’une ville est multipliée par 0,85, alors on peut dire qu'elle a diminué de 85%. 

Affirmation 2: 

Pour tout nombre entier n, l’expression  n
2
 – 22 n +121 est toujours différente de 0. 

Ex 4 ( 4 points )  

Florian aimerait connaître la hauteur d’un pin situé devant lui. Pour cela, il utilise un bâton et prend 

quelques mesures au sol. Il procède la façon suivante : 

 il pique le bâton en terre, verticalement, à 12 mètres du pin. 

 la partie visible (hors du sol) du bâton mesure 2 m. 

 Florian se  place derrière le bâton, de façon à ce que son œil, situé à 1,60 m au-dessus du sol, 

voie en alignement le sommet de l’arbre et l’extrémité du bâton. 

 Florian marque sa position au sol, puis mesure la distance entre sa position et le bâton. Il 

trouve 1,2 m. 

 

On peut représenter cette situation à l’aide du schéma ci-contre. 
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 Quelle est la hauteur du pin au-dessus du sol ?  

 Ex 5 ( 8 points ) 

On a schématisé ci-dessous une bouteille constituée d’un cylindre et d’un tronc de cône surmonté par 

un goulot cylindrique. La bouteille est pleine lorsqu’elle est remplie jusqu’en haut du  goulot. 

1) Calculer le volume exact de la partie cylindrique de la bouteille. En donner ensuite la valeur 

arrondie au cm
3
. 

 

 

2) Pour obtenir le tronc de cône, on a coupé un cône par un plan parallèle 

à la base passant par O'. La hauteur SO du grand cône est égale à 6 cm 

et la hauteur SO’ du petit est égale à 2 cm. Le rayon de la base du 

grand cône est de 5 cm. 

 

 

 

a) Calculer  V1, le volume exact V1 du 

grand cône de hauteur SO. 

 

b) Montrer que le volume exact du tronc 

de cône est égal à 
1300

27


cm 

3
. En 

donner ensuite la valeur arrondie au 

cm
3
. 

 

 

3) Parmi les quatre graphiques ci-dessous, l’un d’entre eux représente le volume V(h) de la 

bouteille en fonction de la hauteur h de remplissage du bidon.  

Quel est ce graphique? Pourquoi les autres ne sont-ils pas convenables? 

 

 
   

 

goulot 

On suppose que le pin 

est perpendiculaire au 

sol. 
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