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 _ _ MATHEMATIQUES : DNS 10                 A rendre le Jeudi 15 Mars 2018 
 

NOM :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Prénom :_ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Objectifs :   Donner du sens à des données statistiques 

        Analyser un énoncé géométrique 

        Faire une figure avec un logiciel ou/et mathématiser 
          

Paradoxe 

Un groupe industriel comporte deux entreprises A et B. 

La répartition des salaires des employés suivant l’entreprise et leur catégorie professionnelle est donnée dans les tableaux 

ci-dessous : 
 

Entreprise A Cadres Ouvriers 

Salaire moyen (en €) 1 400 1 000 

Effectif 500 400 
 

1. Pour chaque catégorie, quelle est l’entreprise qui paye le mieux ? 

2. Calculer la moyenne des salaires de l’entreprise A et celle de l’entreprise B ? 

3. Quel paradoxe constatez-vous ? Comment s’explique-t-il ? 

 

Au choix : « Mont St Michel » ou « les lunules » 

Mont-Saint-Michel 

Pour savoir à quelle hauteur culmine l'archange Saint Michel situé au sommet de 

l'abbaye du Mont-Saint-Michel, Lisa utilise un théodolite afin de mesurer des 

angles à partir de la baie. 

Elle effectue une première mesure et observe le sommet de l'abbaye sous un angle 

de 48°, puis elle recule de 50 m et effectue une nouvelle mesure. 

Elle voit alors le sommet de l'abbaye sous un angle de 40°. 

Son père lui dit qu'elle peut maintenant trouver la hauteur  

          du sommet de l'abbaye. 

Lisa a construit le schéma ci-contre. 

Conjecturer la hauteur du sommet de l'abbaye, à l’aide du logiciel Geogebra . 

 

Pour aller plus loin : démontrer cette conjecture 

 
 
Les lunules 
 
Le point M appartient à [AB], on construit les demi-disques de diamètres [AB], [AM] et [MB]. 

On donne AB = 8. 

On pose AM = 2x et on note f(x) l’aire de la partie colorée. 

 

1. a)  A quel intervalle appartient x ? 

b)  Démontrer que f(x) = π (x² - 4x + 8). 

c)  L’aire de la partie colorée peut-elle être égale à celle 

     de la partie blanche ? Justifier par le calcul. 

 

2. Calculer le périmètre de la partie blanche en fonction de x.  

Que constate-t-on ? 

 

 

Entreprise B Cadres Ouvriers 

Salaire moyen (en €) 1 500 1 100 

Effectif 200 800 


