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AC'IMTES NUMERIQUES
Exercice

l)

(12 points)

1

Calculer A

,

8+3x4
l+2x1,5

2) Pour calculer A un élève atapé sur sa calcÛlatrice la sùccession de touches ci-dessous

:

trEtrEtrEtrEtrEtrEtrH
Expliquer pourquoi il n'obtient pas le bon résultat.

Exercice 2
Trois persomes, Aline, Bemard et Claude ont chacùne un sâc contenant des billes.
Chacune tire au hasard une bille de son sac.

1) Le contiriru d€s sacs est le suivant
Sac

d'Aline

:

Sac de Bemard
10

5

billes rouges

billes rouges

et
30 billes noires

Sac de Claude

:

I

:

00 billes rouges
et
3 billes noires

Laquelle de ces personnes a la probabilité la plus gande de tirer une bille rouge ?

2)

On souhaite qu'Aline ait la mâne probabilité que Bemard de tircr une bille rouge.
Avant le tirage, combien de billcs noires faut-il ajouter pour cela dans le sac d'Aline ?
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Exercice 3
On doûne ci-dessous ll]s représentations gmphiques de trois fonctions. Ces rcprésentatiors sont
noûrrnées Cl , C2 ct C3.
L'une d'mtre elles est ia représentation graphique d'ùne lbnctior linéaire.
Une autre est la rep.ésentation graphiqùe de la foûction
telle qu€ : .r l') - 0, 4r + 3

/

l)

/

Lire graphiquement les coordonnées du point B.
Par lecture graphique, déterminer les abscisses des poirts d'int€rsection de la courbe C:
avec l'a,\e des abscisses.

3)

Laquclle dc ces représentations est celle de la fonction liûéaire ? Jûstifier.

4)

Laquelle de ces représeûtations est celle de la fonction

/

? Justifier.

5) Qùel est l'antécédent de I par la fonctionl? Justifier par un calcul.
6) A est le point de coordonaées (4,6 ; 1,2). A appartient-il

à C2 ? Justiïier par un calcul.

3/6

ACTMTÉS cÉOuÉrnrqUnS
llxercice

(12 points)

I

L'unilé de longueur est le cenrimètre.
ÂBC est un triangle tel que : AB : 16 cm, AC

ll-l a)Tncer

en vraie grandeur le triangle

:

14 cm et BC = 8 cm.

ABC sur la copie.

b)Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier.

2)

I-e mathématicien Heron d'Alexandrie (1" siècle), a trouvé une formulo pemettant de calcùler
l'aire d'un liangle : en notârt 4 ô c les longûeurs des trois côtés etp son périmètre, l'aire.cy'
dù triângle est donnée par la formule :

d !2\2
EtoÀtr-b(o-)
l\ 2 )\2

)

Calculer à 1'aide de cette foimule l'aire du triargle ABC.
Donner le rêsultat arondi au cm7 pr'ès.

Exercice 2
Dans cet exercice, oû étudie la figu.e ci-contre

où:

.

ABC est un tdangle isocèle tel que

AB=AC-4cm.

.

E est le slanétrique de B par rappofi à A.

Pârtie 1 : Olt

se

place dans le cas parliculier ou la mesure de ABC est 43'.

l)

Coùstruire la {igur€ en waie grandeur.

2)

Quelle est la nature dù triângle BCE ? Juslilier.

Jr

Prour er que

l angle FAC me.ure86o.

Partic 2 : Dans cette paftie, on

se place dans le cas général or) la mesure

Jean affirme que pour n'importe quelle valeur de

ÆÈ.

on a

:

de

6i

n'cst pas donnee.

Ék = 2Æi

Jeân a-t-il raisor ? Faire apparaîtrc sur la copie la démarche utiiisée.
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I'RûI}I,ÈME

(12 points)

On .1lleidèrc un triangle ABC tel que : AB

:

17,5 cm ; BC

:

14 cm ; AC

= 10,5 cm.

Farir,r !

l)

Démontrer que le t.iangle ABC est rectângle en C.

2)

Soit P ûr point du segmont [BC].
La parallèlc à la droite (AC) passant par P coupe le segment [AB] en R.
La parallèlc à ]a droite (BC) passant par R coupc le segment lACl en S.
Monter que le quadrilatèrc PRSC est un rectangle.

-11

L-lairs cetle question, on sùppose que 1e

point P cst situé à 5 cù du point B.

a) Calculcr la iongucur

b) Calculcr l'aire

PR.
du rectangle PRSC.

Partie 2
On déplace le point P sur le segmert [BC] et on souhaite savoir quelle est la position du point P
pour laquelle l'aire du rectanglc PRSC est maxilnale.
1)

L'utilisation d'un tableur

LoûgueurBP en cm

Aire de PRSC

en c;rn'

a

0
0

conduit au tableau de valeus suivant
3

5

8

36

:

l0

t2

l4

18

Indiquer sur la copie les doux valeùN manquantes du tableau.
Justifiel Dar ùn calcul la valeur trouvée pour BP - I0 cm.
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2)

IIn logicicl

a

permis d'obtenir la représentation graphique sùivante

:

Aire du rectângle PRSC en fonction de la longtteur BP
40
35
30
I

20

10
5
0

À l"aide d'une lecture graphique, donner

:

a)

Les valeurs de BP pour lesquelles le rcctangle PRSC a une aire de 18 cm':.

b)

La valcur dc BP pow laqucllc 1'aire du rectangle semble maximalc.

r-)

Un mcadrement

Parte

a I cm près dc l airc maxinrale Ju rectangle

PRSC.

3

i) Exprimer

PC en forction de BP.

2) Délnontler que PR est égale à 0,75x BP.
3) Four quelle valeur de BP le rectangle PRSC est-il un carré ?
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