
1ES/1L spé        MATHEMATIQUES : DNS 2                       A rendre le 13 Octobre 2017 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Objectifs : comprendre et mathématiser un énoncé relatif aux évolutions en pourcentage 
         utiliser une calculatrice pour émettre des conjectures. 
                 donner du sens aux notions de coût, recette, bénéfice 

 

Exercice 1 : 

Le taux de TVA applicable aux tarifs d’entrée des parcs d’attraction est passé de 7% à 10% le 

1er Janvier 2014. Le prix d’entrée d’un arc était de 25€ par adulte au 31/12/2013. 
Quel était le nouveau tarif au 1er Janvier 2014, arrondi au centime ? 
 
Exercice 2 : 
Une entreprise fabrique des skateboards et s’apprête à lancer sur 

le marché son dernier modèle. 
Pour x skateboards fabriqués (0 ≤ x ≤ 14), les coûts de production 

journaliers, en centaines d’euros, sont répartis selon les deux 
pôles suivants : 

 le coût d’étude qui est de 
7,2

x
 

 le coût de fabrication  qui est de 0,01x3 ‒ 0,03x +1,5 

On a tracé ci-dessous les courbes représentatives de ces deux fonctions coûts. 

1. Indiquer laquelle des deux courbes 

correspond au coût de fabrication. 
Justifier.  
Elle sera notée CF 
 

2. Donner, par lecture graphique, un 
encadrement (entre deux entiers) du 

nombre de skateboards à  produire 
pour que les deux coûts soient égaux. 
 

3. On note CT le coût total, somme des 
coûts d’étude et de fabrication, en 

centaines d’euros. 
 

a) Exprimer CT(x) en fonction de x 
b) Utiliser une calculatrice pour conjecturer la valeur de x pour laquelle CT atteint 

son minimum. 
Quel est alors le coût moyen de production d’un skateboard ?  
Explicitez votre démarche ? 

 

4. Le prix d’un skateboard a été fixé à 215€ soit 2,15 centaines d’euros. 
On suppose que toute la production est vendue. 

Soit B la fonction décrivant le bénéfice réalisé. 

a) Montrer que, pour tout x compris entre 0 et 14,  

     B(x) = ‒ 0,01x3 + 2,18x – 1,5 ‒ 
7,2

x
 

b) Représenter cette fonction B dans un repère, sur votre copie. 
(On commencera par remplir un tableau de valeurs) 
Conjecturer graphiquement la quantité de skateboard que l’entreprise doit vendre 

pour être bénéficiaire. 
 

5. Pendant la période de soldes, l’entreprise effectue une baisse de 40% du prix de vente. 
Déterminer graphiquement, à l’aide d’une calculatrice, la plage de production pour que 
l’entreprise reste bénéficiaire. Vous expliquerez votre démarche 



 
 


