
1S      DNS 4              Pour le mercredi 29 novembre 2017 
 

Exercice 1 : valeur absolue 

Sur la ligne qui passe entre le cocotier et le mât, un trésor est caché. 

La somme du double de la distance du trésor au mât et du triple de la distance du trésor au 

cocotier est égale à 70 pas. On compte 30 pas entre le mât et le cocotier. 

On assimile la ligne qui passe par le cocotier et le mât à une droite graduée d’origine le point 

M (emplacement du mât) telle que le point C (emplacement du cocotier) ait pour abscisse 30. 

On note T le point qui correspond à l’emplacement du trésor et x son abscisse. 

Exprimer en fonction de x la distance 2MT + 3 TC. 

Trouve-t-on l’emplacement du trésor ? 
 

Exercice 2 : colinéarité 

1. Ecrire un algorithme permettant de tester l’alignement de trois points connaissant leurs coordonnées. 

2. Programmer cet algorithme sur la calculatrice. 
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