
2nde…… Evaluation n°2 de mathématiques Le 18/05/2017 

NOM : …………………………………………           Durée : 3h   Première partie : sans calculatrice. (1 heure30) 

Le barème de cette partie est donné sur 40 

Pour toute cette partie, vous compléterez directement sur la feuille. 

 

Savoir et savoir-faire  (26 points) 

Exercice 1 :  (10 points) 

La courbe donnée ci-contre est la représentation 
graphique d’une fonction f dans un repère du plan. 
Par lectures graphiques : 

a) Donner l’ensemble de définition de f : 
……………………………………………….. 

b) Donner f(‒ 4) :  …………………….. 

c) Résoudre l’équation f(x) = 4 : 
………………………………………………… 

d) Résoudre l’inéquation f(x) ≥ 4 : 
……………………………………………….. 

e) Donner les antécédents de zéro par f : 
………………………………………………………. 

f) Donner le minimum de f sur [ ‒ 5 ; 1] : …………………………………… 
 
 

g) Donner le tableau de signe de f(x) : 

 

 

 

 

 

 

 

h) Donner le tableau de variation de f :  

 

 
 
Exercice 2 :  (4 points) 
 
Dans un repère du plan, Cf et Cg représentent respectivement les 
fonctions f et g définies sur [‒ 3 ; 3]. 

Résoudre graphiquement :   

a) f(x) = g(x)    …………………………………………………………………. 

b) f(x) > g(x) …………………………………………………………………. 

 

 



 

Exercice 3 :  (2,5 points) 

f est une fonction définie sur [‒ 5 ; 5]. 

Ci-dessous, voici le tableau de variation de f. 

x ‒ 5  ‒ 3  0  1  2  5 

Variation 
de f 

‒ 2 

 
0  

2  
0  

‒ 4 

 ‒ 1 

 

a) Combien le réel 1 a-t-il d’antécédents ?     ………………………………………………………………………….. 

b) Comparer f(0,5) et f(0,9)       ………………………………………………………………………….. 

c) Encadrer f(x) lorsque x appartient à [‒ 5 ; 0]  …………………………………………………………………………. 

d) Etablir le tableau de signe de f(x).   

    

 

 

 

Exercice 4 :  (5,5 points) 

a) Etablir le tableau de signe de  (2x + 3) (7 ‒ x) 

 

 

 

 

 

 

 

b) Résoudre alors l’inéquation   (2x + 3) (7 ‒ x) ≥ 0  

 

 

Exercice 5 :  (4 points) 

Chacune des droites tracées dans le repère 
ci-contre représente une fonction affine. 

a) Déterminer l’expression de celles-ci. 

d1 :   f1(x) = …………………………… 

d2 :   f2(x) = …………………………… 

d3 :   f3(x) = …………………………. 

b) Représenter dans ce même repère la 

fonction affine g définie par : 

     g(x) = 4 ‒ 
2
5

x     

 



 

Vrai/Faux  (3 points) 

Dire, sans justification, si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse : 

 VRAI/FAUX 

a) Si  x2 = 1 alors x = 1  

b) Si  ‒ 3 < x < 4 alors  0 ≤ x2 < 16  

c) Si ABCD est un parallélogramme alors 


AB = ‒ 


CD   

d) Si KA = KB alors K est le milieu de [AB]  

e) Si  


AB = 3 


EF   alors les points A, B, E et F sont alignés  

f) Si 


AK = 


KB alors K est le milieu de [AB]  

 

Espace  (2,5 points) 

ABFE et DCGH sont des trapèzes,  
les autres faces du solide ABCDEFGH sont des rectangles. 

 

Donner la position relative : 

a) des droites (AE) et (BF) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) des droites (CG) et (BD) …………………………………………….………………………………………………………………………. 

c) des droites (GH) et (AB) …………………………………………….………………………………………………………………………. 

d) des plans (AEF) et (CGH) ……………………………………………………………………………………………………………………. 

e) des plans (BCF) et (AED) ……………………………………………..………………………………………………………………………. 

 

Probabilités  (8,5 points) 

Exercice 1 :  (1 point)    

On lance un dé rouge et un dé vert, tous deux équilibrés. On lit les numéros sur leurs faces supérieures. 

Décrire par une phrase affirmative les événements contraires suivants : 

 

A : « le résultat du dé rouge est au moins égal à 4 » 
A : ………………………………………………………………………………………………….. 

B : « les résultats des deux dés sont pairs » 
B : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



Exercice 2 :  (4,5 points)    

On dispose de deux boîtes.  

La première contient 3 billets de 5 € et 1 billet de 10 €.  

La seconde contient 1 billet de 5 € et 1 billet de 10 €.  

Une expérience consiste à choisir au hasard une boîte, puis à prendre au hasard un billet dans cette boîte. 

Après avoir réalisé un arbre pondéré, calculer la probabilité d’obtenir un billet de 10€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 :  (3 points)   

Dans un lot de 1000 cachets contrôlés par un laboratoire, on trouve 38 comprimés ayant un défaut de taille (T) 
et 57 ayant un défaut de couleur (C). 13 comprimés présentent les deux défauts. 
 
 

a) Compléter le diagramme ci-contre 

 

                              T                                            C 

 

 

 

b) Compléter :    P (T) = ………………. 

  P (T     ) = ………………. 
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Evaluation n°2 de mathématiques                                           Le 18/05/2017 

NOM : ………………………………………          Seconde partie : calculatrice autorisée (1h30 pour cette partie). 

Le barème de cette partie est donné à titre indicatif sur 50 

Pour toute cette partie, vous rédigerez sur une copie 

Géométrie analytique  (13,5 points) 

Dans un repère orthogonal du plan, on considère les points A (6 ; 2), E(4 ; ‒2) et F(‒ 2 ; ‒1). 

On construira une figure que l’on complètera au fur et à mesure des questions. 

1) Calculer les coordonnées du vecteur         . 

2) Calculer les coordonnées du milieu C de 

[AF]. 

3) Calculer les coordonnées du point G pour 

que EFGA soit un parallélogramme. 

4) On considère le point B défini par : 

                    et le point D ( 
9
2

 ; ‒ 1) 

a) Sans faire de calculs, que peut-on 

affirmer sur les points A, B et F ? 

Justifier. 

b) Démontrer que B a pour coordonnées  

( 0 ; ‒ 
1
4

). 

c) Les droites (EF) et (DB) sont-elles parallèles ? 

Statistiques   (5 points) 

Voici les effectifs et les salaires mensuels des employés d’une PME. 

Catégorie 
Ouvrier 
simple 

Ouvrier 
qualifié 

Cadre 
moyen 

Cadre 
supérieur 

Dirigeant TOTAL 

Salaire (€) 950 1300 1700 3500 8000  

Effectif 50 25 15 10 2  

ECC *       

*ECC = effectifs cumulés croissants 

1) Calculer l’étendue des salaires. 

2) Calculer le salaire moyen dans cette PME. Arrondir à l’unité.  

3) Déterminer le salaire médian par le calcul et en donner l’interprétation. 

4) Déterminer le premier quartile Q1 par le calcul et déterminer Q3 le troisième quartile avec une calculatrice. 

 

Echantillonnage   (4,5 points)    Mesurer les « NTS » d’une hotline 

 

Un prestataire de services Internet affirme que seulement 20% des clients ayant recours à sa hotline sont Non 
Totalement Satisfaits. 
Pour vérifier cette affirmation, une association de consommateurs interroge un échantillon aléatoire de 300 
clients ayant eu recours à la « hotline ». 93 clients de cet échantillon disent ne pas être entièrement satisfaits. 

Que pensez-vous de l’affirmation de ce prestataire? 



      Fonctions : problème de synthèse, mathématisation  (25 points) 
 

Exercice 1 :  (12,5 points) 

Une sauterelle saute d’un mur avant de se poser sur le sol.  
On admet que sa trajectoire est un arc de parabole représentant une 
fonction f dont l’expression est  f(x) = ‒ x² + x + 2, x correspondant à 
la distance en mètres entre la sauterelle et le mur. 

1) Quel est le signe de x ? Justifier. 

2) Quelle est la hauteur du mur ? 

3) A quelle distance du mur est la sauterelle quand elle est à 
nouveau à la hauteur du mur ? 

4) Montrer que f(x) = (x+1)(‒ x+2). 

5) A quelle distance du mur la sauterelle est-elle retombée ? 

6) Quelle est la hauteur maximale à laquelle la sauterelle a sauté ? A quelle distance était-elle du mur ? 

7) Etablir alors, en justifiant, le tableau de variations, de la trajectoire de la sauterelle. 
 

Exercice 2 :  (8 points) 

ABCD est un carré de côté x, exprimé en cm, avec x > 6. 
E est le point du segment [AB] tel que EB = 6cm. 

Pour quelles valeurs de x l’aire du carré ABCD soit strictement supérieure au triple 
de l’aire du triangle AED ? 

 
Exercice 3 :  (4,5 points) 
 

Un artisan doit acheter une quantité x de bois, exprimée en m3, avec 0 ≤ x ≤ 15. 
   

 soit il l’achète dans une grande surface au prix de 52€ le m3 

 soit il l’achète dans une scierie où le prix est donné par : g(x) = x3‒ 18 x2 + 108 x 

Conjecturer pour quelles quantités il est plus avantageux d’acheter son bois à la scierie ? 

Vous expliciterez, sur votre copie, toute votre démarche. 
 

Algorithme  (2 points)   Lancer un dé 

Une expérience aléatoire consiste à lancer trois fois de suite un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 
à 6. On s’intéresse à la somme des trois numéros sortis sur les faces supérieures. 
Dans le but d’établir un programme de simulation de cette expérience, on écrit l’algorithme suivant. 

 
 

 
 
 
 

 
 

a) Que représentent la variable f dans cet algorithme et la valeur S affichée en fin d’algorithme ? 

b) Compléter les pointillés. 

c) Quel est le nombre de résultats possibles pour S en fin d’algorithme ? 
 
BONUS :  Déterminer la probabilité de l’évènement « S = 5 » ? 

Variables :        S, i, f sont des nombres entiers naturels 
Traitement :      Affecter à S la valeur 0 

                          Pour i allant de ………… 

                              Affecter à  f  un nombre entier aléatoire 
                                 entre 1 et 6 
                              Affecter à S la valeur S + f 
                          Fin Pour 
Sortie :              Afficher S 



 
 

 


