
Exercice de mathématiques : 

On sait que le cinéma fait 1 000 places et que le propriétaire vend 300 billets à 7€ la séance. De plus, 

on sait que lorsqu’il diminue de 0.1€ le prix du billet, il vend 10 billets de plus. 

1) Il décide de vendre le billet 5€. 

a) On cherche le nombre de spectateur pour une séance. 

Comme il décide de vendre son billet 5€, il a baissé son tarif de 2€. Ce qui nous donne 2/0.1 soit 20. 

D’où 20 * 10 billets en plus. Soit 200 billets en plus. 

Pour cette séance, on aura 300 + 200 = 500 spectateurs. 

b) On cherche la recette pour une séance. 

500 * 5€ = 2 500€. Il va donc gagner 2 500€ pour une séance. 

2) On cherche le prix qu’il devrait mettre pour avoir la salle pleine. 

On sait qu’a 5€, il a 500 spectateurs. 

A 4€, il va avoir 600 spectateurs. 

A 3€, il va avoir 700 spectateurs. 

A 2€, il va avoir 800 spectateurs. 

A 1€, il va avoir 900 spectateurs. 

A 0€, il va avoir 1 000 spectateurs. 

S’il fait l’entrée gratuite, il pourra remplir sa salle. 

Commentaire : C’est impossible et en même temps réaliste. En effet, un billet de cinéma est toujours 

payant, mais si l’entrée est gratuite, tout le monde viendra. 

3) Le propriétaire propose x réductions de 0.1€. 

a) On cherche le prix d’un billet en fonction de x. 

Soit p le prix d’un billet. 

p(x) = 7 - 0.1x 

7 étant le prix du billet et 0.1 la valeur de la réduction. 

b) On veut exprimer la recette en fonction de x. 

r(x) =  300 * (7 - 0.1x)  

r(x) = 2100 - 30x 

ATTENTION : Fin du raisonnement ! Je n’ai pas réussi à retrouver la formule r(x) = -x² + 40x + 2100. 

Pour poursuivre l’exercice, nous considérons que nous avons trouvé r(x) = -x² + 40x + 2100. 

 

 



c) On cherche le tableau de variation de la fonction r sur [0 ; 70]. 

Voici l’allure de notre fonction : 

 

d) Pour trouver toutes ces informations, on cherche les 

coordonnées du sommet. 

r(x) = -x² + 40x + 2100 

r(x) = -1[(x)² - 2 * x * 20 + 20² - 20² - 2100] 

r(x) = -1[(x - 20)² - 2500] 

r(x) = -(x - 20)² + 2500 

Donc S(20 ; 2500). 

Donc : la recette maximale est 2500€, le prix du billet est 

à 5€ et le nombre de spectateur est de 500. 

x [0 ; 20[ ]20 ; 70] 

r(x) 2100 ↗ 
2500 2500 ↘ 0 


