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Le soin, la rédaction et la maîtrise de la langue française seront notés sur 4 points. 
L’usage de la calculatrice est autorisé. 
Ce sujet est constitué de 8 exercices indépendants.  
Vous pouvez traiter les exercices dans l’ordre que vous voulez en indiquant bien le numéro de l’exercice sur 
votre copie. 

 

 
 
 
Exercice 1 (5 points)  
 

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, quatre réponses 

sont proposées, mais une seule est exacte. Une réponse fausse ou une absence de réponse 

n’enlève aucun point.  

 

Entourer ou surligner la réponse exacte correspondante.  

 
 

 



Exercice 2 : ( 4 points)  
 

Un groupe de neuf amis organisent une course d’escargot.  

Ils mesurent la distance (en cm) parcourue par leur animal en une heure.  

 

Voici la série des distances :  9,7  ;  6,1  ;  8  ;  3,4  ;  5,5  ;  13,3  ;  12,2  ;  8,2  ;  7,4  

 

1. Quelle est la distance moyenne parcourue par les escargots ?  

2. Quelle est l’étendue de cette série statistique ?  

3. Déterminer la médiane de cette série. Interpréter le résultat.  

4. Déterminer le pourcentage d’escargots ayant parcouru une distance inférieure ou égale à 

10 cm. (Arrondir le résultat au dixième près)  

 

 

Exercice 3 : (3 points)    
 

Dans un commerce, un support mural articulé pour téléviseur se 

présente sous la forme d’une croix.  

Deux bras métalliques disposés en croix sont articulés en X. 

Voir le schéma ci-contre. 

 

On aimerait savoir si la télévision est parallèle au mur. 

En d’autres termes : Est-ce que (MU) est parallèle à (TV) ? 

 

On mesure les longueurs suivantes : 

 
MX = 18 cm,  XU = 20 cm,  MU = 15 cm,  TX = 32 cm , XV = 28,8 cm 
 
 

Exercice 4 : ( 6 points ) 
 

Pour les fêtes de Pâques, un confiseur a confectionné 255 œufs au chocolat noir et 187 œufs 

au chocolat au lait. 

Il souhaite réaliser des sachets ayant la même répartition d’œufs au chocolat noirs et d’œufs 

au chocolat au lait sans qu'il en reste. 

 

1. Pourra-t-il confectionner 5 sachets ? Expliquer. 

 

2. a) Déterminer le nombre maximal de sachets qu'il pourra réaliser en expliquant la méthode 

utilisée. 

    b) Dans ce cas, combien y aura-t-il d’œufs au chocolat noir et d’œufs au chocolat au lait 

dans chaque sachet ? Faire apparaître vos calculs. 

 

3. La fille du confiseur, élève de 3ème, affirme :  

    « 255 et 187 ne sont pas premiers entre eux. » A-t-elle raison ? Expliquer. 
 

 



Exercice 5 : (4 points)  
 

Une usine fabrique du jus de fruits.  

Soit f la fonction qui, à une quantité de jus fabriquée en litre(s) associe le coût de fabrication 

en Euros. On a représenté ci-dessous la fonction f pour une quantité de jus comprise entre 0 

et 130 litres.  

 

 
 

A l’aide du graphique ci-dessus, répondre aux questions suivantes :  

 

1.  a) Donner le coût de fabrication de 100 litres de jus.  

b) Pour quelle(s) quantité(s) de jus, le coût de fabrication est-il supérieur à 550 € ?  

 

2.  a) Donner l’image de 85 par la fonction f.  

b) Lire f(75).  

c) Donner le(s) antécédent(s) de 600 par la fonction f.  

 

 

 

 

Exercice 6 :  ( 6 points)  
 

1. Résoudre l'inéquation  3x – 4    5x + 9 et représenter l'ensemble des solutions sur un axe. 

 

2. Résoudre l’équation suivante : (x - 5)(3x + 8)=0 

 

 

 

 

 
 



Exercice 7 : ( 6 points) 
 

Une calotte sphérique est un solide obtenu  

en sectionnant une sphère par un plan. 

 

Un doseur de lessive liquide, représenté ci-contre,  

a la forme d'une calotte sphérique de centre O,  

de rayon R = OA = 4,5 cm. 

 

L'ouverture de ce récipient est délimitée par le cercle de 

centre H et de rayon HA = 2,7 cm.  

Le triangle OHA est rectangle en H.  

 

La hauteur totale de ce doseur est HK. 
 

 

 

1. Dessiner en vraie grandeur le triangle AHO. 

 

2. Calculer OH en justifiant, puis en déduire que la hauteur totale HK du doseur mesure 

exactement 8,1 cm. 

 

3. Le volume V d'une calotte sphérique de rayon R et de hauteur h est donné par la formule 

 
Calculer en fonction de π le volume exact du doseur en cm3. 

En déduire la capacité totale arrondie au millimètre cube du doseur. 

 

 

 

 

Exercice 8 : ( 2 points ) 
 

Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète, ou d’initiative même non 
fructueuse, sera prise en compte dans l’évaluation. 
 

Le nombre caché : 

« - Je suis un nombre entier compris entre 100 et 400. 

- Je suis pair. 

- Je suis divisible par 11. 

- J’ai aussi 3 et 5 comme diviseurs. 

Qui suis-je ? » 

 

Expliquer une démarche permettant de trouver le nombre caché et donner sa valeur. 


