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MATHÉMATIQUES
Série Générale

Durée de l'épreuve : 2h00min
100 points

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de la page 1/6 à 6/6.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée (circ. 99-186 du 16 novembre 1999).
Tout prêt de matériel est interdit durant l'épreuve.

Le sujet est constitué de six exercices indépendants.
Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient.

Exercice n°1   points

Exercice n°2   points

Exercice n°3   points

Exercice n°4   points

Exercice n°5   points

Exercice n°6   points

Exercice n°7   points

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.
Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la 
recherche. Elle sera prise en compte dans la notation.
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EXERCICE 1 :

Pour installer une tyrolienne dans sa
base d’activités de plein air, Jérémy
utilise un câble de 13m et le fixe comme
le montre le schéma ci-contre :

Le départ D de la tyrolienne est situé à
une hauteur de 5m (DH=5m).
On considère que les deux arbres sont
perpendiculaires au sol.

1. Calculer la distance HF entre l’arbre
servant de point de départ le point de
fixation du câble

Jeremy constate après avoir fini l’installation que la distance SF entre l’arbre servant de point d’arrivée et le 
point de fixation F est égal à 1,8m.

2-a. Calculer la distance AF.
2-b. En déduire AD, la longueur effective de la tyrolienne installée par Jérémy. 

EXERCICE 2 :

Léa souhaite préparer un cocktail pour sa garden-party.

Le récipient choisi par Léa est-il assez grand pour préparer le cocktail pour 25 personnes ?

Rappels :  

• Volume d’une sphère : V =
4
3

π r3

• 1 L = 1 dm³ = 1 000 cm³ 
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Document 2 : Récipient de Léa

On considère qu’il a  la forme d’une demi-
sphère de diamètre 28 cm.

Document 1 : Recette du cocktail

Ingrédients pour 6 personnes :
• 60 cL de jus de mangue
• 30 cL de jus de poire
• 12 cL de jus de citron vert
• 12 cL de sirop de cassis

Préparation :
Verser les différents ingrédients dans un récipient 
et remuer.
Garder au frais pendant au moins 4 h.



EXERCICE 3 :

Jérémy commande une étude afin
de choisir le prix d’entrée de sa
base d’activités de plein air.
Il apprend que le nombre de
visiteurs dépend du prix d’entrée.
Pour un prix x compris entre 0 et
20 euros , le nombre de visiteurs
journalier est donné par la fonction
A telle que : 

A( x)=− 50 x+1250

La recette journalière, c’est-à-dire
le montant perçu par Jérémy
chaque jour, est donnée par la
fonction R telle que :
 
           R(x )=− 50 x2

+1250 x

1. Le nombre d’abonnés est-il
proportionnel au prix de la revue ?
Justifier.

2. Vérifier, par le calcul, que
A(10)=750  et interpréter

concrètement ce résultat.

3. La fonction R est-elle linéaire ?
Justifier.

4. Déterminer graphiquement pour quel
prix d’entrée la recette journalière de
Jérémy est maximale.

5. Déterminer graphiquement les
antécédents de 6 800 par R.

6. Déterminer graphiquement le nombre
de visiteurs journaliers nécessaire pour
que Jéremy gagne 5800 euros chaque
jour.
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EXERCICE 4 :

Voici un programme de calcul :

1. Calculer le résultat obtenu par le programme de calcul A si le nombre choisi est 
3
14

.

On souhaite écrire le script qui réalise ce programme de calcul sur le logiciel scratch. 

2.  Pour cela, donner l’ordre dans lequel il faut écrire les instructions suivantes.

Voici un deuxième programme de calcul :

On souhaite trouver le nombre qu’il faut choisir au départ, pour lequel les programmes de calcul A et B 
donneraient le même résultat. On note x le nombre choisi.

3-a. Écrire l’équation que doit vérifier x pour que les résultats soient les mêmes après avoir effectué les 
programme de calculs A et B. 

3-b. Résoudre cette équation.
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Programme B

• Choisir un nombre.

•  Le multiplier par 2 .

•  Ajouter 15 au résultat.

Programme A

• Choisir un nombre.

•  Le multiplier par 7 .

•  Ajouter 3 au résultat.



EXERCICE 5 :

Un dé pour jeux de rôles comporte 20 faces numérotées de 1 à 20.
Lorsque l’on lance ce dé, chaque face a la même probabilité d’être la
face supérieure. On lance le dé et on note le nombre indiqué par la face
supérieure.

Tous les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

1. Quelle est la probabilité d’obtenir le 13 ?

2. Quelle est la probabilité d’obtenir un nombre pair ?

3. A-t-on plus de chances d’obtenir un multiple de 4 que d’obtenir un diviseur de 4 ?

4. Quelle est la probabilité d’obtenir un nombre premier ?

EXERCICE 6 : 

Léa souhaite animer un jeu de vrai-faux lors de sa soirée. Mais fan de Maths, elle ne peut s’empêcher de poser 
des questions en lien avec sa passion.

Dire, en justifiant, si les premières affirmations de son jeu, listées ci-dessous, sont vraies ou fausses.

Affirmation 1 : 

Si je parcours 
2
3

d’une randonnée le matin et trois quarts du reste l’après-midi alors j’ai parcouru plus des 

trois quarts de la randonnée.

Affirmation 2 :
Un professeur de mathématiques a dessiné la figure ci-contre et annoncé que AGFB est un carré.

Affirmation 3 :
Le bêta-carotène est connu pour donner bonne mine.
La mangue contient 640 µg de bêta-carotène pour 100 g.
350 g de mangue contient environ 2 mg de bêta-carotène.

Affirmation 4 :
 L’écriture scientifique de 0,00000024 km est 24×10−8 km
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EXERCICE 7 :

Lucinda souhaite installer une voile d’ombrage dans son jardin.
Si elle choisit une voile triangulaire, elle doit, pour un confort optimal,
suivre les recommandations suivantes : 

• Chaque angle doit être supérieur à 30°
• La surface doit-être supérieure à 6 m²

Lucinda a trouvé 3 modèles de voiles triangulaires

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3

1. Est-ce qu’un des trois modèles suit les recommandations ?

Après réflexion, elle préfère choisir une voile à 4 côtés.
Voici ci-dessous le modèle choisi.

2. Les angles de cette voile sont-ils droits ?
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