
1L spé math / 1ES ÉVALUATION N°1 DE MATHEMATIQUES Le 14/11/2017 

Calculatrice autorisée. Durée : 2h 

Nom – Prénom : …………………………….. 

Le barème est donné sur 40 points 

La partie « Lectures graphiques » est à faire sur ce sujet  

LECTURES GRAPHIQUES  (5,5 points)       Vous répondrez sur ce sujet 
 

Soient f et g deux fonctions définies sur [‒ 3 ; 5]. 

Dans un repère, on a représenté ces deux fonctions dont  la 

représentation graphique de g qui est un segment. 

Répondre aux questions suivantes en utilisant des lectures 

graphiques. 

1. Donner l’image de 4 par f : …………………… 

2. Quels sont les antécédents de 2 par f ? 

………………………………………………… 

3. Comparer f(1) et f(2) ………………………….. 

4. Déterminer le maximum de f sur [‒ 1 ; 3]. 

………………………………………………… 

5. Résoudre f(x) = 0   

………………………………………………… 

6. Résoudre  f(x) ≤ 2             ………………………………………………… 

 

7. Résoudre  f(x) > g(x)             ………………………………………………… 

8. Donner l’expression de g(x) en fonction de x. ……………………………………………………………. 

 

SECOND DEGRE   (6,5 points)  
 

Résoudre les équations du second degré données ci-dessous 

d) 2x
2
 + 5x ‒ 7 = 0   b)    ‒ 2x

2
 + 20x ‒ 50 = 0            c)    6x

2
 ‒ 9x  + 3 =  ‒ 4x

2
 + 3x ‒ 1 

 

ENERGIES ET POURCENTAGES   (10 points) 

Les deux parties sont indépendantes 

 

PARTIE 1 : ( 3,5 points)   

Le tableau ci-dessous indique l’évolution du nombre de barils de pétrole brut aux Etats-Unis, en milliers de 

barils par jour, de 2008 à 2012. 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 

Production 5 000  5 471   

Indices 100 107,06  113,04  

1. Calculer le nombre de milliers de barils produits par jour en 2009 et 2011. 

2. Calculer l’indice pour l’année 2010. 

3. Le taux d’évolution entre 2008 et 2012 est de + 29,78%. En déduire l’indice en 2012, puis le nombre 

de barils par jour de cette même année. 



 

PARTIE 2 ( 6,5 points)   

 

Le tableau ci-contre donne la répartition en 2011 et 2012 de la production électrique (en TWh) par source en 

France.  

Dans tout l’exercice, on donnera les réponses arrondies à 0,1 près 

Bilan énergétique de la France 2011 2012 

Production totale 543,0 541,4 

Nucléaire 421,1 404,9 

Thermique à combustible fossile  47,9 

                               dont charbon 13,4 18,1 

                                        fioul  6,6 

                                        gaz 30,5 23,2 

Hydraulique 50,3  

Eolien 12,1 14,9 

Photovoltaïque 2,4 4,0 

Autres sources d’énergies renouvelables   

1. En 2011, quel pourcentage de la production totale représente l’énergie hydraulique ?  

2. Exprimer en pourcentage l’évolution de la production due au nucléaire entre 2011 et 2012  

3. On admet que la production hydraulique a augmenté de 26,8% entre 2011 et 2012. Quelle était la 

production hydraulique en 2012 ? 

4. On admet que la production de fioul a baissé de 13,2% entre 2011 et 2012.  Quelle était la production de 

fioul en 2011 ? 

5. Terminer alors de compléter le tableau ci-dessus. 

 

BONUS : à ne faire qu’après avoir traité tous les autres exercices   

PRISE D’INITIATIVE  ( 5 points) 

 

Un artiste peintre souhaite acheter de la peinture pour façade. Il se voit faire trois propositions : 

Proposition 1 : on lui accorde une remise de 10% sur le prix d’achat 

Proposition 2 : on lui offre 10% de peinture en plus 

Proposition 3 : on lui offre 5% de produit en plus et on lui fait une remise de 5% 

 

Quelle est la proposition la plus avantageuse pour l’artisan ? 
 

 

 

 

 

  



CONJECTURES AVEC UNE REPRESENTATION GRAPHIQUE  (5,5 points)  
 

On injecte, en une seule prise,  un antibiotique dans le sang pour tuer des bactéries et donc limiter leur 

propagation. 

La concentration de cet antibiotique dans le sang en fonction du temps  est définie sur [0 ; 10] par : f(t) = 
4t

t
2
+ 1

 

où t est le temps écoulé depuis l’injection de cet antibiotique, f(t) est donné en milligrammes par litre. 

  

1. Compléter le tableau de valeurs suivant. Si besoin, on donnera les valeurs arrondies des images à 0,01 

près. (on ne demande aucune explication) 

t 0 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f(t)              

2. Tracer alors la courbe représentative de f dans le repère ci-dessous 

 

 
 

3. Déterminer graphiquement la durée pendant laquelle la concentration de cet antibiotique reste 

supérieure à 1,2 milligrammes par litre. 

On commencera par mathématiser la question posée puis, on y répondra en laissant tous les tracés 

utiles sur le graphique ci-dessus 

  



COUT – RECETTE - BENEFICE  (12,5 points) 
 

Une entreprise fabrique un produit « Bêta ». La production mensuelle ne peut pas dépasser 15 000 articles. 

Le coût total, exprimé en milliers d’euros, de fabrication de x milliers d’articles est modélisé par la fonction C 

définie sur [0; 15] par :  C(x) = 0,5x
2 

+ 0,6x + 8,16 

La représentation graphique Γ de la fonction coût total est donnée ci-dessous. 

On admet que chaque article fabriqué est vendu au prix unitaire de 8€. 
 

1. Qu’est ce qui est plus avantageux pour l’entreprise fabriquer et vendre 4 milliers d’articles ou fabriquer 

et vendre 12 milliers d’articles? Justifier. 

2. On désigne par R(x)le montant en milliers d’euros de la recette mensuelle obtenue pour la vente de 

x milliers d’articles du produit « Bêta ». On a donc R(x) = 8x. 

a) Tracer dans le repère ci-dessous la représentation graphique de la fonction recette R. 

 
b)  Par lecture graphique déterminer : 

 l’intervalle dans lequel doit se situer la production x (en milliers d’articles) pour que l’entreprise 

soit rentable ; 

 la production x0 (en milliers d’articles) pour laquelle le bénéfice est maximal. 

3. On désigne par B(x) le bénéfice mensuel, en milliers d’euros, réalisé lorsque l’entreprise produit et vend 

x milliers d’articles. 

a) Montrer que le bénéfice exprimé en milliers d’euros, lorsque l’entreprise produit et vend x milliers 

d’articles, est donné par :  B(x) = − 0,5x
2 

+ 7,4x −8,16 avec x ∈ [0; 15]. 

b) Grâce à un logiciel de calcul formel (voir ci-contre), on a trouvé 

d’autres expressions de B(x).  

Résoudre dans IR      l’inéquation   (0,6−0,5x) (x
 
−13,6) ≥ 0 

Ceci confirme-t-il une des conjectures émises dans la question 

3b) ? Expliquer. 

c) En utilisant une des expressions de B(x) données par ce logiciel de 

calcul formel, démontrer que B admet un maximum sur [0; 15] et 

préciser sa valeur. Pour quelle valeur est-il atteint. 

Ceci confirme-t-il une des conjectures émises dans la question 3b) ? Expliquer. 

(0,6−0,5x) (x
 
−13,6)  


