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 Calculatrice autorisée 

Nom : ………………………..………………………………………….. Durée : 1 h 45 

Le barème est donné à titre indicatif sur 20 points. 

Partie 1 : Pourcentages ( 3 points) 

 

Partie 2 : Dérivation (8 points) 

EXERCICE 1 ( 3 points) 

Soit la fonction f définie sur [0 ; 10]  par : f(x) = 
2x + 4 

 3x + 1
  

1) Calculer f ′(x), puis étudier son signe. 

2) Etudier alors le sens de variation de f sur [0 ; 10]  

EXERCICE 2   (   5 points)  

Le bénéfice journalier, exprimé en euros, réalisé par une société de location d’automobiles est donné par : 

B(x) =  ‒  2x
3
 + 54x

2
 ‒  270 x + 480 

où x représente la quantité de véhicules loués, avec x appartenant à [1 ; 20]. 

1) Calculer B′(x) où B′ désigne la fonction dérivée de B sur [1 ; 20]. 

2) Etudier le signe de B′(x) 

3) En déduire les variations de B  sur [1 ; 20]. 

4) Préciser alors le nombre de véhicules loués pour lequel le bénéfice est maximal. Quel est ce 

bénéfice maximal ? 

5) A quel intervalle appartient B(x) si x appartient à [12 ; 18] 

Partie 3 : Probabilités (9 points) 

EXERCICE 1 (   2.5  points) 

On estime qu’environ 13% des français sont gauchers. 

On choisit successivement  trois personnes au hasard et de façon indépendante ( cela signifie que la 

probabilité de choisir un gaucher  ne change pas au cours du temps) 

 

1. Faire un arbre pondéré schématisant cette expérience aléatoire. 

2. Soit X le nombre de gauchers parmi les trois personnes choisies. 

                   Déterminer la probabilité d’avoir 2 gauchers parmi elles. Arrondir le résultat à 10
‒ 3

 près. 

1) Calculer le coefficient multiplicateur global 

entre le 1
er

 janvier 2003 et le 1
er

 janvier 

2005.  

2) En déduire, le taux d’évolution global de la 

valeur de la marchandise entre le 1
er

 janvier 

2003 et le 1
er

 janvier 2005. (à 0,1% près) 

 

3) Calculer alors en pourcentage, à 0,1% près, 

le taux annuel moyen d’évolution de la 

valeur de la marchandise entre le 1
er

 janvier 

2003 et le 1
er

 janvier 2005. 

 



EXERCICE 2  (  5  points) 

Un club de natation propose à ses adhérents trois types d'activité : la compétition, le loisir ou l'aquagym. 

Chaque adhérent ne peut pratiquer qu'une seule des trois activités.  

Cette année, le club propose une journée de rencontre entre tous ses adhérents.  

On a relevé, dans un tableau à double entrée, le nombre d’adhérents de chaque catégorie. 

 
Natation en 

compétition 

Natation en 

loisir 
Aquagym Total 

Participent  à une journée de 

rencontre 
98 91 14 203 

Ne participent  pas à une 

journée de rencontre 
7 84 56 147 

Total 105 175 70 350 

On interroge au hasard une personne adhérente à ce club.  

On considère les évènements suivants :  

- A: " La personne interrogée pratique l'aquagym"  

- C: " La personne interrogée pratique la natation en compétition"  

- L: " La personne interrogée pratique la natation en loisir" 

- R: " La personne interrogée participe à la rencontre" 

 

1) Déterminer les probabilités suivantes : 

a)  p ( A ∩ R)       b)  p ( L ⋃ R )   

2) Les tarifs du club pour l'année sont les suivants : l'adhésion à la section compétition est de 100 euros et 

l'adhésion à la section loisir ou à l'aquagym est de 60 euros. De plus, une somme de 15 euros est 

demandée aux adhérents qui participent à la rencontre.  

On appelle S  la somme annuelle payée par un adhérent de ce club (adhésion et participation éventuelle 

à la rencontre).  
 

a) Quelles sont les valeurs prises par S ? 

b) Compléter le tableau ci-dessous donnant la loi de probabilités de S 

si 60 75   

pi  0,11  0,35 

c) Calculer l'espérance mathématique de S et interpréter ce nombre. 

EXERCICE 3 (    1,5 points) 

Dans une communauté urbaine, 55% des familles sont propriétaires de leur logement, 40 %  en sont locataires, 

et les autres familles occupent leur logement à titre gratuit. 

On suppose que toutes les familles habitent soit une maison individuelle, soit un appartement, et que chaque 

habitation ne comprend qu’une seule famille. 

60 % des propriétaires habitent une maison individuelle, 80 %  des locataires habitent un appartement. 

 0,5% des familles habitent une maison individuelle et sont occupants à titre gratuit 

Compléter le tableau à double entrée ci-dessous 

 

Propriétaires Locataires 

Occupants d’un 

logement à titre 

gratuit 

Total 

Maison individuelle     

Appartement     

Total    1000 

 

0,3 0,28 


