
1L spé math / 1ES ÉVALUATION N°2 DE MATHEMATIQUES Le 09/02/2017 

Calculatrice autorisée. Durée : 3h 

Nom – Prénom : …………………………….. 

Le barème est donné sur 40 points 

La partie « Lectures graphiques » est à faire sur ce sujet ainsi que le QCM ci-dessous 

POURCENTAGES   (4,5 points) 

QCM    sans justification 

0,75 point par réponse juste ; une réponse inexacte ou une absence de réponse  n’enlève aucun point. 

Pour chacune des questions ci-dessous, une seule réponse est exacte. Cocher la case correspondant à cette réponse. 

1) Le prix d’un article est passé de 25,60 € à 27 €. La valeur approchée arrondie au dixième du pourcentage 

d’augmentation est : 

  5,2 %   5,5 %   1,4 % 

2) Le prix d’un article a baissé de 12,3 % entre 2013 et 2015. Par quel nombre doit-on multiplier son prix de 

2013 pour obtenir son prix de 2015 ? 

  1,023   0,977    0,877 

3) Une quantité diminue de 5 % puis augmente de  t % et reprend alors sa valeur initiale. Alors  t est égal à : 

  5   4,94   5,26 

4) Dans un tableau, l’indice 120 est associé à la quantité 10 000. Alors l’indice associé à 11 000 est : 

  620   132   130 

5) Une action cotée à la bourse de Paris, subit sur 3 jours les variations suivantes : 

Premier jour : + 15,3 % Deuxième jour : – 42 % Troisième jour : + 69 % 

 Alors le pourcentage global d’évolution de cette action sur ces 3 jours est égal environ à : 

  13 %   42,3 %   14,1 % 

6) Une action cotée à la bourse de Paris, subit sur 3 jours une augmentation globale de 30 %. Alors le 

pourcentage journalier moyen d’évolution est égal environ à : 

  10 %   9,67 %   9,14 % 

 

STATISTIQUES  (2,5 points) 

On donne dans le tableau suivant la distribution des salaires mensuels nets dans une PME. 
 

Salaire (en €) 1 400 1 500 1 700 2 000 2 600 3 400 

Nombre de personnes 18 10 12 8 5 2 

1. a)   Calculer, à 0,1 près, la moyenne des salaires mensuels nets de cette entreprise. 

       Vous détaillerez les calculs. 

b) Avec votre calculatrice, calculer l’écart type de cette série statistique. 

2. Dans une autre PME, la moyenne des salaires mensuels nets est de 1735 € et l’écart type est de 850€. 

Dans laquelle de ces deux PME, y-a-t-il le moins d’inégalités salariales ?  Argumentez votre réponse. 

 

  



PROBABILITES   (8 points)   
 

Une urne contient une boule noire, une boule verte et deux boules rouges.  

Les boules noires font perdre un point. Les boules rouges rapportent deux points et les boules vertes ne 

rapportent, ni n’enlèvent aucun point. 
 

1. Le jeu consiste à tirer au hasard une boule de l’urne, à noter sa couleur puis à remettre la boule dans l’urne.  

Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de points obtenus. 
 

a) Donner la loi de probabilité de X. 

b) Combien de points peut-on espérer gagner si l’on joue huit fois de suite ? 
 

2. Le jeu suivant consiste à tirer au hasard 2 fois de suite une boule de l’urne, à noter sa couleur puis à 

remettre la boule dans l’urne. On fait ensuite la somme des points obtenus lors des deux tirages. 

Soit Y la variable aléatoire qui à chaque tirage associe la somme des points obtenus. 

 

a) Compléter le tableau ci-dessous en y notant la somme des points obtenus dans chacun des cas. 

 

 Noire Verte Rouge Rouge 

Noire     

Verte      

Rouge     

Rouge     

b) Quelles sont les valeurs prises par Y ? 

c) Donner la loi de probabilité de Y. 

d) On suppose que le nombre de points obtenus correspond à un gain ou une perte en euros. 

L’organisateur du jeu décide de faire payer 2 euros la participation à ce jeu. Ce jeu est-il équitable ? 

 

LECTURES GRAPHIQUES  (11 points)       Vous répondrez sur ce sujet 

Les deux parties sont indépendantes.  

Partie A :  

Une entreprise produit entre 0 et 1000 paniers de légumes 

(par mois) et tout ce qui produit est vendu au prix de 20€ 

le panier. 

La recette mensuelle R et le coût total de production C 

par mois, exprimés en centaines d’euros, en fonction du 

nombre de centaines de paniers sont représentés par les 

courbes sur le graphique ci-après.  

a) Quel est le nombre maximal de paniers que peut 

produire et vendre l’entreprise pour que son coût total 

reste inférieur ou égal à 14 000€ ? 

………………………………………………… 

b) Quel est le bénéfice réalisé par le producteur s’il 

produit et vend 900 paniers dans le mois ? 

………………………………………………… 

c) Le producteur peut-il espérer réaliser un bénéfice de plus de 5 000 euros en un mois ?  

Laisser les tracés sur le graphique expliquant votre démarche. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 



Partie B : 

Sur la figure ci-dessous, Cf est la courbe représentative d’une fonction f dérivable sur [ ‒8 ; 7].  

On a tracé les tangentes à la courbe Cf aux points respectifs A, B et D. 
 

 

Par lecture graphique,  

a) Donner les antécédents du réel 2 par f : ………………………………………….. 

b) Compléter :   f (3) = ……………..   f ′(3) = …………….. 

                    f (– 6) = ……………..   f ′(– 6) = …………….. 

          f ′(5) = …………….. 

c) Déterminer une équation de la tangente à Cf  au point d’abscisse (– 6) 

 

 

 

 

 

d) Donner le tableau de variation de f 

 

 

 

 

 

e) Donner le tableau de signes de f (x) 

 

 

 

 

f) Résoudre graphiquement f (x) ≥ 4 
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SECOND DEGRE   (8,5 points)  
 

EXERCICE 1  (4,5 points)  

Un plongeur saute du haut d’une falaise. On admet qu’il décrit une parabole qui, dans le repère ci-dessous est la 

représentation graphique de la fonction f définie par : f(x) = ‒ 0,2 x
2
 + 0,8 x + 15,4 

 f(x)  désigne la hauteur, en mètres, du plongeur par rapport au niveau de la mer en fonction de la distance 

horizontale x parcourue. 

Grâce à un logiciel de calcul formel, on a obtenu les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En choisissant la forme la plus appropriée de f(x), répondre aux questions suivantes : 
 

1. Quelle est la hauteur de la falaise ? 

2. A quelle distance de la falaise le plongeur touche-t-il la surface de l’eau ? 

3. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le plongeur ? 

EXERCICE 2  (4 points)  

Soient les deux paraboles représentant les fonctions f et g définies sur IR  par : 

f(x) =  x
2
 + 4 x + 1 et   g(x) =  − x

2
 – x + 4 

a) Conjecturer, avec une calculatrice, les coordonnées des points d’intersection de ces deux paraboles. 

Expliquer votre démarche, y compris ce que vous avez sur votre écran. 

b) Résoudre f(x) > g(x), puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. 

DERIVATION  (3,5 points)  

La fonction f est définie pour tout réel x par :  f (x) = − 
1

3
 x

3
 − 

1

2
 x

2
 + 2 x + 2 

On note Cf sa représentation graphique dans un repère du plan. 

On note f ' la fonction dérivée de la fonction f. 

a) Pour tout réel x, déterminer l’expression de f ' (x), en fonction de x. 

b) Déterminer une équation de la tangente T à la courbe Cf au point d’abscisse 3. 

c) BONUS : Démontrer que la courbe Cf possède une autre tangente D, parallèle à la droite T, et 

calculer les coordonnées du point de contact. 

 

PRISE D’INITIATIVE  (2 points)  

Le taux de TVA sur les places de cinéma est passé en 2014 de 7% à 10% sur le prix HT. 

    Quel est le pourcentage d'augmentation du prix de vente TTC d'une place de cinéma ? 

  


