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TES   Spécialité Mathématiques                           Nom :  ………………………………….    
 

Evaluation n°1 de Mathématiques du  Jeudi 9 Novembre 2017 
 

 

Durée : 1 h  

 

Calculatrice  autorisée - Aucun autre document n'est autorisé. 
 

Le barèmeapproximatif est noté sur 20 pts.  

Vous apporterez un grand soin à la présentation et à la rédaction de votre copie. Bon courage. 

 

Partie 1 : Utiliser des connaissances sur des graphes (9 pts)       
 

Les deux exercices à traiter sont indépendants 

        

Exercice 1 :  (6 points)  
 

Une compagnie aérienne propose des vols directs entre certaines villes, notées A, B, C, D, E et F. 

 

Cela conduit au graphe ci-contre dont les sommets sont les 

villes et les arêtes représentent les liaisons aériennes. 

 

 

 

1. En considérant les sommets par ordre alphabétique, 

donner la matrice d’adjacence de ce graphe.  

On la notera M. 

Préciser à quoi correspond la somme des termes de la 

ligne n°4. 

 

2. On donne    M 
3 
 = 









6  10  10  11  7  5

10  10  11  13  12  5

10  11  10  13  12  5

11  13  13  12  12  8

7  12  12  12  8  7

5  5  5  8  7  2

 

a) Combien y atil d’itinéraires possibles pour aller de la ville B à la ville F en faisant exactement deux escales? 

Expliquer avec précision toute votre démarche. 

b) Donner en détaillant tous ces itinéraires. 
  

 

Exercice 2 :  (3 points)  
 

Peut-on installer 9 ordinateurs de telle sorte que chaque ordinateur soit relié à trois autres postes ? Expliquer 

comment vous mathématisez cet énoncé et justifier votre réponse 

 

 

 

Partie 2 : Matrices (5 pts)   Tous les calculs peuvent être effectués à la calculatrice 
 

Une entreprise fabrique des manteaux de trois tailles S, M et L. 

 

Chacun de ces manteaux est obtenu  à partir de quatre produits différents : du tissu rouge, du tissu bleu, du tissu vert et 

de la doublure (on ne tient pas compte des accessoires comme les boutons, …). 

Voici le tableau donnant les quantités respectives en mètres carrés.  
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 Tissu rouge Tissu  bleu Tissu gris Doublure 

Taille S 0,4 0,7 0,3 1,5 

Taille M 0,5 0,8 0,4 1,8 

Taille L 0,5 0,9 0,6 2,1 

 

Un sous-traitant fabrique les tissus à l’aide de fils de coton, polyamide et polyester. 

Le tableau ci-dessous donne les longueurs (en centaines de mètres) des fils de chaque sorte utilisées pour fabriquer un 

mètre carré de tissu. 

 Fil de coton Fil de polyamide Fil de polyester 

Tissu rouge 5 10 5 

Tissu bleu 4 9 6 

Tissu gris 6 8 7 

Doublure  10 7 0 

 

Soient les matrices  T et F :    T = 






0,4  0,7  0,3  1,5

0,5  0,8  0,4  1,8

0,5  0,9  0,6  2,1
         F = 









5  10  5

4  9  6

6  8  7

10  7  0

 

 

1. a)  Calculer le produit T  F. On le notera P  

b)  Interpréter les résultats obtenus dans la seconde ligne de cette matrice. 

 

2. L’entreprise veut produire 100 manteaux de taille S, 150 manteaux de taille M et 120 manteaux de taille L. 

a) Parmi les deux calculs suivants,  quel est celui qui donne les quantités totales utilisées (en centaines de 

mètres)  de fils de coton, de polyamide et de polyester : 

( )100  150  120  P   ou   P 






100

150

120
 

Effectuer ce calcul. 

 

b) Le stock est de  10 000 centaines de mètres de fil de coton, 10 000 centaines de mètres de  fil de polyamide 

et de 5 000 centaines de mètres de fil de polyester. 

Est-il suffisant pour lancer la production des tissus puis donc des manteaux ? 
 

Partie 3 :   Situations à mathématiser par un graphe   (6 pts) 
 

Les deux exercices à traiter sont indépendants 
 
Exercice 1 :  (3 points)  

Une entreprise veut créer un site Internet comportant 5 pages A, B, C, D et E. La structure des pages vérifie les 

conditions suivantes : 

 La page A est la page d’accueil et sur chacune des autres pages figure un lien permettant de revenir 

directement à la page d’accueil. 

 On peut passer directement de la page A aux autres pages sauf à la page E. 

 On peut passer directement de la page B à la  page E et de la page E à la page C. 

Construire un graphe représentant cette situation. Expliquer le sens donné aux arêtes. 
 

Exercice 2 :  (3 points)  

Dans un supermarché, quatre postes sont vacants : cariste (C), agent d’accueil(A), hôte de caisse (H) et préparateur de 

commandes(P). 

Baptiste (B), Gustave (G),  Simon (S)  et Théodore (T) se présentent à la direction de ce supermarché. 
 

 Baptiste souhaite être cariste ou préparateur de commandes. 

 Gustave souhaite être cariste ou agent d’accueil. 

 Simon souhaite être préparateur de commande ou hôte de caisse. 

 Théodore ne veut juste pas être cariste. 
 

 
 

Représenter cette situation par un graphe. 
 

BONUS : Proposer ensuite une répartition des postes en expliquant votre méthode. N’y a-t-il qu’une seule répartition 

possible ? Préciser. 


