
1L spé math / 1ES ÉVALUATION N°2 DE MATHEMATIQUES Le 08/02/2018 

Calculatrice autorisée. Durée : 3h 

Nom – Prénom : …………………………….. 

Le barème est donné sur 50 points 

POURCENTAGES  (5  points)        
 

La production des usines Renault pendant la guerre 

1914/1918 est donnée dans le tableau ci-contre. 

1. Par combien a été multipliée la superficie des 

usines entre 1914 et 1918 ? 

2. Déterminer le pourcentage d’évolution des 

effectifs entre 1914 et 1918 ? 

3. Quel est le nombre de femmes employées chez 

Renault en 1918 ? 

4. Sachant que la production de voitures a diminué de 87% entre 1914 et 1918, déterminer le nombre de 

voitures Renault produites en 1918. 

5. Sachant que la production de camions a augmenté de 346% entre 1914 et 1918, déterminer le nombre de 

camions Renault produits  en 1914. 

DERIVATION  (13 points) 

Exercice 1 :  (6,5 points) 

La courbe Cf, ci-contre, représente une fonction f, définie et 

dérivable sur IR. 

Les droites T1 et T2 sont les tangentes à la courbe Cf, 

respectivement aux points A et B. 

La courbe Cf admet deux tangentes parallèles à l’axe des 

abscisses, aux points d’abscisses respectives −2 et 1. 

PARTIE A : LECTURES GRAPHIQUES 

Par lecture graphique, déterminer : 

1. L’image de 0 par la fonction f. 

2. Le nombre dérivé de la fonction f en −1,5. 

3. Donner  f (3) et f ' (3).  

PARTIE B : ÉTUDE DE LA DERIVEE ET SECOND DEGRE 

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 f ' la fonction dérivée de la fonction f. 

1. Pour tout réel x, déterminer l’expression de f ' (x), 

en fonction de x. 

2. a.  Résoudre sur IR, l’équation f ' (x) = 0. En donner 

une interprétation graphique pour la courbe 

représentative de f. 

b  Déterminer une équation de la tangente T2 à la courbe Cf au point d’abscisse 2. 

BONUS : Démontrer que la courbe Cf possède une autre tangente T3, parallèle à la droite T2, et calculer les 

coordonnées du point de contact. 

 1914 1918 

Voitures 4206  

Camions  1793 

Superficie des usines 11,5 ha 34 ha 

Effectif 

(dont % de femmes) 

6300 

(3,8%) 

22500 

(31,6%) 



 
Exercice 2 :   (6,5 points) 

Soit la fonction f définie, pour tout réel  x positif, par : f(x) = (x + 8) x 

Soit la fonction g,  définie sur pour tout réel x différent de 3,   par : g(x) = 
x + 13

9 ‒ 3x
 

1. Déterminer f´(x)  et  g´(x)  en fonction de x. 

2. Calculer  f´(4)  et  g´(4)   

3. L’affirmation suivante : «  les tangentes aux courbes Cf et Cg aux points d’abscisse 4 sont parallèles » 

est-elle vraie ou fausse ? Justifier. 

 

STATISTIQUES   (13 points)  
 

 

Dans une entreprise en 2015, on a dénombré que 59 femmes et 130 hommes fumaient. 

Une enquête est menée auprès des fumeurs de cette entreprise pour déterminer le nombre de cigarettes fumées 

sur une journée. 

Cette enquête a donné les résultats suivants   

1. Pour les femmes : 

Nombre de cigarettes par jour 5 10 15 20 25 30 35 40 

Nombre de femmes 10 18 12 8 5 3 2 1 

a. A l’aide de la calculatrice, sans justifier, donner la moyenne et l’écart type de cette série.  

Arrondir au dixième près. 

b. Déterminer, en détaillant la méthode, la médiane, le 1
er

 et le 3
ème

 quartile de cette série. 

 

2. Pour les hommes : 

Le nombre moyen de cigarettes 

par jour est environ 19,1 et l’écart 

type est égal à environ 9,3. 

Le diagramme en boîte est donné 

ci-contre : 

a. Donner la valeur de chacun 

des paramètres statistiques 

donnés par ce diagramme. 

b. Sur le même graphique, 

construire le diagramme en 

boîte de la série des femmes. 

3. En utilisant des résultats précédents, dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

Aucune réponse non justifiée ne rapportera de points. 

a. La série concernant les hommes est plus dispersée autour de la moyenne que celle des femmes. 

b. Environ 3/4 des femmes fument au moins 20 cigarettes par jour. 

 

4. Après une campagne d’information et de prévention de la médecine du travail, le nombre de femmes 

fumeuses de cette entreprise a baissé de 10% en 2016 puis de 7% en 2017. 

a. Calculer le taux global d’évolution, sur ces deux années, en pourcentage. 

b. Calculer le nombre de femmes fumeuses de cette entreprise en 2017. 

c. Le nombre d’hommes fumeurs dans cette entreprise est lui passé de 130, en 2015 lors de l’enquête, 

à 110 en 2017. 

Calculer le taux d’évolution correspondant exprimé en pourcentage et arrondi à 0,1%. 



 

SECOND DEGRE   (8 points)  
 

Un parc d’attractions est ouvert au public de 9h à 20h.  

La courbe C donnée ci-dessous représente l’évolution du nombre de visiteurs attendus durant une journée. 

 

 

1.  Quel est le nombre de visiteurs attendus à 13heures ?  

2. Lorsque le nombre de visiteurs est supérieur ou égal à 300, un fond musical est diffusé  par les haut-

parleurs du parc. 

Un touriste aimerait faire la visite en profitant du fond musical. 

En utilisant le graphique, quels horaires peut-on conseiller à ce touriste pour se rendre au parc 

d’attractions. 

3. A quelle heure a-t-on le nombre maximal de visiteurs ?  

4. La courbe C   ci-dessus est la représentation graphique, sur l’intervalle [9 ; 20], de la fonction f définie 

par :    f (x) =  − 10 x
2
 + 280 x ‒ 1500 

a. Résoudre f(x) ≥ 300 

b. Grâce à un logiciel de calcul formel, on a trouvé 

les deux autres formes de f (x). 
 

 Montrer que  f (x) =  − 10 (x ‒ 14)
2
 + 460 

On admet la forme factorisée de f(x)  

 Choisir la forme adaptée de f (x) pour 

retrouver la réponse à la question 3.   

Préciser ensuite le nombre maximal de visiteurs. 

 

  



COUT – RECETTE - BENEFICE  (11 points) 
 

Une entreprise fabrique et commercialise un alliage métallique.  

Chaque mois, elle peut produire jusqu’à 10 tonnes d’alliage et elle vend toute sa production. 

On modélise le coût total, exprimé en milliers d’euros, de x tonnes par la fonction C définie par :   

C(x) = x
3 

− 6x
2 

+ 24x + 135 où  x ∈ [0 ; 10] 

On donne ci-dessous la représentation graphique Γ de la fonction C. 

 
 

1. Donner par lecture graphique : 

a. le coût total d’une production de 4 tonnes 

b. la quantité correspondant à un coût total de production de 600 000 €. 

2. Par le calcul, déterminer le coût de production de 6 tonnes. 

3. Après une étude de marché, le prix de vente de l’alliage produit a été fixé à 60 000 € la tonne. 

a. Calculer la recette pour la vente de 5 tonnes d’alliage ? 

b. On note R la fonction qui modélise la recette, exprimée en milliers d’euros, pour x tonnes 

vendues. Justifier que R(x) = 60x. 

c. Tracer dans le repère ci-dessus la représentation graphique de la fonction R. 

d.  Par lecture graphique préciser pour quelles productions produites et vendues, l’entreprise réalise 

des bénéfices. 

e. Avec la précision permise par le graphique, déterminer pour quelle production produite et 

vendue le bénéfice est maximal. Laisser sur le graphique le(s) tracé(s) qui expliquent votre 

raisonnement. 

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

x tonnes. 

a. Exprimer B(x) en fonction de x 

b. En utilisant votre calculatrice, retrouver en utilisant la fonction B, et en expliquant votre 

démarche, les résultats des questions 3d. et 3e. 

BONUS : à ne traiter que lorsque vous avez fini tout le reste du sujet ! 

Mr Epargne a décidé de placer une somme d’argent sur un compte bloqué pendant 5 ans. 

Le banquier lui dit qu’en final il aura une augmentation de son capital de départ de 12% 

En admettant que le taux d’intérêt annuel est constant durant ces 5 années, conjecturer ce taux. 

Expliquer toute votre démarche 


