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 Calculatrice autorisée 

Nom : ………………………..………………………………………….. Durée : 1 h 45 

Le barème est donné à titre indicatif sur 50 points. 

EXERCICE 1 (4,5 points)   Lectures graphiques 

Une entreprise fabrique sur commande des moteurs électriques. 

La courbe C   ci-dessous représente le coût de fabrication des moteurs, en euros, en fonction du nombre x de 

moteurs fabriqués. La droite D représente la recette, en euros, issu de la vente de ces moteurs. 

Répondre aux deux questions posées ci-dessous en laissant les traits utiles de construction 

Déterminer graphiquement la plage de production 

pour laquelle l’entreprise est rentable. 

Conjecturer graphiquement pour quelle production le 

bénéfice semble maximal. 

  
Réponse :  Réponse : 

EXERCICE 2   (6,5 points) Pourcentages et tableau à double entrée  

Répondre sur le sujet 
  

Un club de natation propose à ses 250 adhérents trois types d'activités : la compétition, le loisir ou l'aquagym. 

Chaque adhérent ne peut pratiquer qu'une seule des trois activités. 

• 60 adhérents pratiquent la natation en loisir ; 

• 18 % des adhérents pratiquent l'aquagym ; 

Le club organise une journée de rencontre pour tous ses adhérents. 

• 45 % des adhérents de la section natation en loisir y sont présents ; 

• un tiers des adhérents de l'aquagym y sont présents ; 

• 22,4 % des adhérents pratiquent la natation en compétition et ne participent pas à cette journée de 

rencontre. 

1. A l’aide des données de l’énoncé, on a commencé à compléter le tableau ci-dessous. Terminer le travail ! 

Activité 

Participation 
Natation  

loisir 
Aquagym 

Natation 

compétition 
Total 

Oui     

Non     

Total 60   250 

2.  On interroge au hasard un membre de ce club. 

Donner la probabilité que la personne interrogée  

pratique l’aquagym et qu'elle participe à la rencontre.  
 

 



EXERCICE 3 (16 points)  Connaissances et méthodes sur le second degré    

Toutes les questions sont indépendantes 

1. Résoudre  dans IR :   ‒ 2x
2
 + 16x ‒ 32 = 0 

2. Résoudre dans IR :   3x
2
 ‒ 7,2x ‒ 12,96  ≥ 0 

3. Soit pour tout x de IR, f(x) = 3(x ‒ 2)
2
 + 4. Donner le tableau de variation de f en justifiant 

4. Résoudre  dans IR :   (2x ‒ 3) (5 ‒ x) < 0 

5. a)  Résoudre  dans IR :   x
2
 + 2x = ‒ 3x

2
 + 6x + 15 

b)  Soit deux fonctions f et g définies sur IR par : f(x) = x
2
 + 2x  et   g(x) = ‒ 3x

2
 + 6x + 15 

Expliquer comment vérifier les solutions trouvées  précédemment en utilisant le Menu Graph de 

votre calculatrice. 

EXERCICE 4 (11,5 points)  Coût, recette et bénéfice 

Une entreprise produit des pièces mécaniques. 

On note x le nombre de dizaines de pièces fabriquées au cours d’une journée, avec x variant de 0 à 10. 

Le coût de production, en euros, de x dizaines de pièces est défini par : C(x) =  x
2
 ‒ 8 x + 18. 

Chaque pièce est vendue 0,30€. 

1. Déterminer le bénéfice réalisé lorsque l’entreprise fabrique et vend 5 dizaines de pièces. 

2. Expliquer pourquoi R(x) = 3x 

3. On note B(x) le bénéfice réalisé par la fabrication et la vente de x dizaines de pièces par cette entreprise. 

a) Montrer que B(x) = ‒ x
2
 + 11x ‒ 18 

b) Résoudre  ‒ x
2
 + 11x ‒ 18 ≥ 0.  

Que peut-on en déduire pour l’entreprise. Expliquer. 
 

EXERCICE 5 (11,5 points)   Volley-ball et second degré    

Après plusieurs relevés, un scientifique a modélisé à l’aide d’une fonction, la hauteur d’une  passe de volley-

ball.  

Cette hauteur du ballon h(t), exprimée en fonction du temps t, est donnée ci-dessous :  

  Expression 1 : h(t) = ‒ 0,5t
2
 + 2,1 t + 2 

Expression 2 : h(t) = ‒ 0,5(t ‒ 2,1)
2
 + 4,205 

Expression 3 : h(t) = ‒ 0,5(t‒ 5) (t + 0,8) 

où  h(t) est exprimée en mètres et t est exprimé en secondes. 

1. Préciser le nom de chacune de ces trois expressions. 

2. Mathématiser chaque question donnée ci-dessous, choisir la forme la plus adaptée, puis répondre à la 

question. 

a) Quelle est la hauteur initiale de ce ballon ? 

b) Quelle hauteur maximale est atteinte par ce ballon ? 

c) Au bout de combien de temps ce ballon retrouvera cette hauteur initiale ? 

d) Si le joueur n’attrape pas le ballon, au bout de combien de temps celui-ci va-t-il retomber sur 

le sol ? 

Bonus :  Montrer que ces trois expressions sont égales. 

 

 


