
1L spé math / 1ES ÉVALUATION N°3 DE MATHEMATIQUES Le 09/05/2017 

Calculatrice autorisée. Durée : 3h 

Nom – Prénom : …………………………….. 

Le barème est donné sur 50 points 

 

Q.C.M   (9 points) 

Pour chaque ligne du tableau suivant, 3 réponses sont proposées, mais une seule est exacte. 

Entourer la réponse que vous avez choisie. 

1 point si la réponse est juste ; – 0,5 point si la réponse est fausse ; 0 point si pas de réponse  

Voici le cours d’une action 
mois janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre 

valeur en 

euros 

258 273 310 389 178 127 112 109 ……… 97 

 

1. L’action a baissé de 8% de septembre à 

octobre. La valeur de l’action en septembre 

est donc d’environ : 

a) 105 b) 105,4 c) 104,8 

2. Le taux d’évolution global de janvier à octobre 

est de : 
a) ‒  62,4% b) ‒  65,98% c) ‒ 61% 

3. La meilleure approximation du taux d’évolution 

moyen mensuel entre janvier et octobre est de 
a) ‒ 10,30% b) ‒  6,93% c) autre réponse 

4. En prenant pour indice de base 100 la valeur de 

l’action au mois de janvier, l’indice de la valeur 

de l’action au mois d’août est de  

a) 97 b)  42,2 c) autre réponse 

Soit f une fonction définie et dérivable sur IR. 
On note f ′ la fonction dérivée de f. 

On donne ci-contre la courbe Cf  représentant la 

fonction  f.  

La courbe Cf  coupe l’axe des abscisses au 

point  A ( 2 ; 0) et lui est tangente au point B 

d'abscisse 6. 

La tangente à la courbe au point A passe par le 

point M ( 3 ; 3). 

La courbe Cf  admet une 2
ème

 tangente parallèle à 

l'axe des abscisses au point C d'abscisse 0. 

5. f ' ( 2) =  a)  3 b)  
1

3
 c) 0 

6. L’équation f ' (x) = 0 a pour solution :  a) S = { 2 ; 6} b) S = {0 ; 6} c) autre réponse 

7. La représentation 

graphique de la 

fonction f ′  est la 

courbe : 

a)  b)  c)  

Soit la fonction f définie sur [0 ;10] par : f(x) = 
x

2
 + 5x 

 3x + 4
  

8. La dérivée de f 

est donnée par : 
a) f ' (x) = 

2x + 5 

 3
  b) f ' (x) = 

9x
2
 + 38x + 20 

 (3x + 4)
2   c) f ' (x) = 

3x
2
 + 8x + 20 

 (3x + 4)
2   

Soit la fonction f définie sur IR par : f(x) =  5x
2
 + 4 x ‒ 8 

9. Une équation de la 

tangente à Cf au point 

d’abscisse (‒ 1) 

a) y = ‒ 6x ‒ 7 b) y = ‒ 7x ‒ 13 c) y = ‒ 6x ‒ 13 

 



STATISTIQUES   ( 3 points) 

Les diagrammes en boîte des âges des 

utilisateurs d’internet qui téléchargent 

entre 0 et 2 Go et entre 6 t 8 Go sont 

représentées ci-contre. 

Les propositions suivantes sont-elles 

vraies ou fausses ? Justifiez vos 

réponses. 

 

 

Proposition a : l’écart interquartile de la série des âges des utilisateurs qui téléchargent entre 0 et 2 Go est plus 

                         du double de la série des âges des utilisateurs qui téléchargent entre 6 et 8 Go 

Proposition b : plus de 75% des utilisateurs qui téléchargent entre 0 et 2 Go ont plus de 26 ans ? 

Proposition c : plus de la moitié des utilisateurs qui téléchargent entre 6 et 8 Go sont majeurs. 

PROBABILITES. ( 7,5  points) 

Un chalutier se rend sur sa zone de pêche. La probabilité qu’un banc de poissons soit sur cette zone est de 0,7. 

Le chalutier est équipé d’un sonar pour détecter la présence d’un banc de poissons. Si un banc est présent, le 

sonar indique la présence du banc dans 80 % des cas. S’il n’y pas de banc de poissons dans la zone de pêche, le 

sonar indique néanmoins la présence d’un banc dans 5 % des cas 

On note : 

B l’évènement : « il y a un banc de poissons sur zone » et 

S l’évènement : « le sonar indique l’existence d’un banc de poissons »  

Partie A.    Pour les questions 2 et 3, commencez par écrire mathématiquement la probabilité demandée 

1. Compléter l’arbre pondéré ci-contre. 

2. Déterminer la probabilité qu’il y ait un banc de poissons sur 

la zone et que le sonar le détecte. 

3. Montrer que la probabilité que le sonar indique la présence 

d’un banc de poissons (réel ou fictif) est 0,575. 
 

Partie B. 

Lors d’une sortie en mer, le pêcheur se trouve toujours dans l’une 

des trois situations suivantes : 

 Situation 1 

un banc de poissons est présent sur la zone et le sonar le détecte. Le filet est lancé et la pêche est 

fructueuse. Dans ce cas le pêcheur gagne 2000 euros. 

 Situation 2 
 il n’y a pas de banc de poissons sur zone mais le sonar en signale un. Le filet est lancé pour rien.  

Dans ce cas le pêcheur perd 500 euros. 

 Situation 3 
le sonar ne détecte aucun banc de poisson (qu’il y en ait ou pas). Le filet n’est pas lancé et le bateau 

rentre au port à vide. Dans ce cas le pêcheur perd 300 euros. 

Soit X la variable aléatoire donnant le gain en euros du pêcheur. 

 

1. Compléter le tableau suivant qui donne la loi de probabilité de X. 

xi    

pi    

 

2. Le pêcheur effectue de nombreuses sorties. Quel gain moyen par sortie peut-il espérer ? 



FONCTIONS. ( 14 points)  

 

PARTIE A 

 

On considère la fonction f définie sur IR, par f (x) = – x 
3
 + 6 x 

2
 + 15 x – 54. 

1) a)   Déterminer la dérivée f ' (x). 

b) Étudier le signe de la dérivée f ' (x).  

c) En déduire le tableau de variation de la fonction f. 

2) Conjecturer, à l’aide de la calculatrice, le nombre de solutions de l’équation f (x) = 0 et donner une 

valeur approchée à 10
‒2

 près de ces solutions. Vous expliciterez votre démarche. 

 

PARTIE B 

 

Une usine fabrique un solvant, sa capacité de production est comprise entre 0 et 8 tonnes. 

Le coût total de production est donné par :     C (x) = x 
3
 – 6 x 

2
 + 54 

où le réel x désigne la quantité de solvant, exprimée en tonnes.  x appartient à l’intervalle [0 ; 8]. 

Le coût total de production est exprimé en milliers d’euros. 

1) Déterminer le montant des coûts fixes. 

2) L’entreprise vend la totalité de sa production, au prix de 15 milliers d’euros la tonne. 

a) Déterminer R (x), la recette en milliers d’euros, pour la vente de x tonnes de solvant. 

b) La courbe donnée en annexe est la représentation graphique de la fonction C. 

Représenter graphiquement la fonction R dans le même repère. 

3) Montrer que l’expression du bénéfice B (x), en milliers d’euros, réalisé pour la vente de x tonnes de 

solvant est donné par :  B (x) = – x 
3
 + 6 x 

2
 + 15 x – 54. 

4) En faisant le lien avec la Partie A, donner le tableau de variation de la fonction B. 

5) Déterminer alors la quantité à produire pour que le bénéfice soit maximal et préciser celui-ci. 

6)  a)   Sur le graphique donné en Annexe 1, indiquer les points morts de la production.  

b) Quelles valeurs conjecturées de la partie A retrouve-t-on ? 

7) Sur quel intervalle l’entreprise est-elle rentable ? On explicitera la démarche.  

  



SUITES.   ( 16,5 points)  

 

Trois amis Benoît, Clara et Damien débutent dans trois entreprises différentes 

 

Au premier janvier 2015, Benoît débute avec un salaire mensuel de 1500€, Clara avec un salaire mensuel de 

1 600€ tandis que Damien commence avec un salaire mensuel de 1400 €. 

On se propose de comparer l’évolution de leurs salaires mensuels. 

Evolution du salaire de Benoît 

A partir de l’année 2016, le salaire mensuel de Benoît augmente de 3% au 1
er

 janvier de chaque année. 

On note un le salaire, en euros,  de Benoît au 1
er

 janvier de l’année (2015 + n). On a donc u0 = 1 500. 

On suppose que son salaire évoluera toujours de la même façon. 

1. Exprimer un + 1 en fonction de un. Justifier par une donnée de l’énoncé. 

2. En déduire la nature de la suite (un). Préciser sa raison.   

3. Exprimer un en fonction de n. 

4. Quel serait le salaire mensuel de Benoît le 1
er

 janvier 2020 ? 

 

Evolution du salaire de Clara 

A partir de l’année 2016, le salaire mensuel de Clara augmente de 40 € au 1
er

 janvier de chaque année. 

On note vn le salaire, en euros,  de Clara au 1
er

 janvier de l’année (2015 + n). On a donc v0 = 1 600. 

On suppose que son salaire évoluera toujours de la même façon 

1. Exprimer vn + 1 en fonction de vn. Justifier par une donnée de l’énoncé. 

2. En déduire la nature de la suite (vn). Préciser sa raison.   

3. Exprimer vn en fonction de n. 

4. Quel serait le salaire mensuel de Clara le 1
er

 janvier 2020 ? 

5. Serait-il possible qu’elle gagne un jour le double de son salaire d’embauche ? Justifier. 

 

Comparaison des salaires de Benoît et Clara 

1. A l’aide d’un tableur, on a obtenu les résultats suivants. 

Quelques uns ont été effacés ! 

 

a) Quelle formule peut-on saisir dans la cellule B3 pour obtenir, 

par recopie, les valeurs de un qui figurent dans ce tableau ? 

………………………………………………………………….. 

 

b) Conjecturer à partir de quelle année le salaire mensuel de 

Benoît serait supérieur à celui de Clara ? Expliquer. 

 

2. En Annexe 2, figure deux algorithmes.  

 

 Compléter ces deux algorithmes 

 Choisir celui qui permet d’afficher l’année à partir de 

laquelle le salaire mensuel de Benoît serait supérieur à celui 

de Clara.  

 

Evolution du salaire de Damien : prise d’initiative 

A partir de l’année 2016, le salaire mensuel de Damien augmente, au 1
er

 janvier de chaque année,  d’une part 

de 2% de son salaire précédent  et d’autre part d’une partie fixe égale à 28€. 

   
Conjecturer à partir de quelle année, le salaire de Damien sera le plus élevé des trois ? 

Vous expliciterez votre démarche de façon détaillée. 
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Nom – Prénom : ………………………………………………………………. 

 

ANNEXE 1 

 

 

ANNEXE 2 
                        Algorithme 1      Algorithme 2 

 

Variables :       n  est un entier naturel 

                  u est un réel 

                            v est un réel 

Initialisation:  n prend la valeur 0 

u prend la valeur ………………..                                                 

v prend la valeur  …………. 

Traitement :   Tant que u ≤ v 

                     n prend la valeur n +1 

                     u prend la valeur ……………. 

                     v prend la valeur ……………. 

               Fin tant que 

Sortie : Afficher n 

 

Variables :     i et n sont des entiers naturels 

                u est un réel 

                          v est un réel 

Entrée : demander à l’utilisateur la valeur de n 

Initialisation:  u prend la valeur …………. 

     v prend la valeur  …………. 

Traitement :   Pour i allant de 1 à n 

                      u prend la valeur ………. 

          v prend la valeur ………. 

    Fin Pour 

Sortie : Afficher u 

                        Afficher v 

 


