
1L spé math / 1ES ÉVALUATION N°3 DE MATHEMATIQUES Le 21/05/2018 

Calculatrice autorisée. Durée : 3h 

Nom – Prénom : …………………………….. 

Le barème est donné sur 80 points 

QCM ( 3  points)       Répondre sur le sujet 

1,5 points si la réponse est juste ; – 0,5 point si la réponse est fausse ; l’absence de réponse ne fait ni gagner, ni perdre de 

point. Le total ne peut être négatif. 

Dans chacun des cas, une seule réponse est correcte, recopier dans la dernière colonne, la lettre correspondant à la réponse 

choisie. 

Le tableau de variations ci-contre est celui d’une fonction f.    

 

x 3   10  +  

Variations 

de f 

 6  

  2  

 3 

1. f '(x) < 0 sur l’intervalle : a) [3 ; 10] b) [10 ; +  [ c) [ 3 ; +  [  

 

 

 

 

La courbe représentative de la fonction f est donnée ci-contre : 

 

2. La courbe 

représentative 

de la fonction f ’ 

est : 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

 

    
  

LECTURES GRAPHIQUES    (  9  points)       Répondre sur le sujet 

On considère une fonction f définie sur [‒ 7 ; 7 ]. 

Ci-contre, on a tracé, dans un repère 

orthonormal,  la représentation graphique de  f, 

que l’on notera Cf,  ainsi que quelques unes de 

ses tangentes. 
 

Par lectures graphiques : 

1. Donner :   f (4) = …………… 

                 f ( ‒ 5) = ………… 

      f ´(4) = …………… 

                 f ´( ‒ 5) = ………… 

                  f ´(7) = ………… 

2. Résoudre graphiquement : 

f (x) = 0 : ………………………………….. 

f (x) ≤ 2 : ………………………………….. 

 

f ´(x) = 0 : ………………………………….. 

f ´(x) ≤ 0 : ………………………………….. 

 

3. Donner une équation de la tangente à Cf au point d’abscisse (‒ 5) 

 

 

 



POURCENTAGES       (  11,5  points)        
 

EXERCICE 1. ( 6,5 points)        

Le tableau suivant donne les taux d’évolutions successifs du cours du pétrole brut d’un mois sur l’autre. 

Mois Mai 2008 Juin 2008 Juillet 2008 Août 2008 

Taux en % 12,5 7,6 0,6 −15,1 

CM correspondant  1,125 1,076 … … 

par exemple : le cours du pétrole a augmenté de 12,5% entre Avril 2008 et Mai 2008 

1. Calculer les coefficients multiplicateurs correspondants à chacun des taux d'évolutions ci-dessus et  

compléter le tableau.  

2. En avril 2008, le cours du brut était de 109,5 $ par baril. Quel était, arrondi au dixième près, le cours du brut 

en mai 2008 ? 

3. Quel est le pourcentage d’évolution global du cours du pétrole entre avril 2008 et août 2008 ? Arrondir le 

taux au dixième. 

4. Quel devrait être le pourcentage d’évolution, arrondi au dixième près, du cours du pétrole en septembre 2008 

pour que le baril retrouve alors son prix d'avril 2008 ? 

 

EXERCICE 2.  (5 points)  

Monsieur Durand souhaite isoler sa maison. Le devis de l’artisan est de 13 500 euro TTC. 

1. Sachant que l’artisan lui a calculé le prix avec une TVA de 20% , quel était le prix HT du devis. 

2. La maison de Mr Durand ayant plus de deux ans, le taux de TVA aurait dû être de 5,5%. 

 

a) Calculer le nouveau montant du devis en prenant en compte ce taux de 5,5%. 

b) Quelle est, en pourcentage, l’économie réalisée par Mr Durand ? 

 

 

STATISTIQUES     ( 10  points)        

La série suivante donne la taille en cm des 550 nourrissons nés dans une maternité dans l'année. 

 

Taille  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Nombre 20 31 52 56 116 39 80 82 38 18 9 9 
 

1. Déterminer la taille moyenne des enfants nés cette année dans cette maternité. (Justifier) 

2. Déterminer la médiane et les quartiles de cette série. (Justifier) 

3. A l’aide de la calculatrice, donner l’écart type de cette série. 

4. Dans une maternité d’un autre pays, on a effectué la même étude avec pour résultats : 

le premier quartile vaut 46 cm, le troisième 54 cm, la médiane 49,5 cm et la moyenne 50,2 cm.  

Comparer ces deux séries. 

5. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes en justifiant : 

a) Dans la seconde maternité, environ la moitié des nourrissons mesurent plus de 50,2 cm. 

b) Dans la seconde maternité, environ les trois quarts des nourrissons mesurent plus de 46 cm. 

c) Dans la seconde maternité, environ la moitié des nourrissons mesurent entre 46 et 54 cm. 



 

PROBABILITES     ( 10,5  points)        

 

Un producteur de fruits rouges propose en vente directe des framboises, des groseilles et des myrtilles. 

Le client peut acheter, soit des barquettes de fruits à déguster, soit des barquettes de fruits à confiture. 

Le producteur a remarqué que, parmi ses clients, 9 sur 10 achètent une barquette de fruits à confiture. 

Lorsqu’un client achète une barquette de fruits à confiture, la probabilité qu’il demande une barquette de 

myrtilles est de 0,3 et la probabilité qu’il demande une barquette de groseilles est de 0,5. Lorsqu’un client 

achète une barquette de fruits à déguster, il ne demande jamais des groseilles et demande des framboises 

dans 60 % des cas. 

Un client achète une barquette. On notera : 

 C l’évènement « le client achète une barquette de fruits à confiture », 

 F l’évènement « le client demande des framboises », 

 G l’évènement « le client demande des groseilles », 

 M l’évènement « le client demande des myrtilles ». 

1. Compléter l’arbre donné ci-dessous grâce aux données de l’énoncé. 

 

 

Pour nommer les évènements, vous utiliserez les symboles d’intersection ou de réunion. 

2. Calculer la probabilité que le client achète une barquette de fruits à confiture qui soient des framboises. 

3. Calculer la probabilité que le client achète une barquette de framboises. 

4. Le producteur vend 5 euros la barquette de fruits à confiture (quel que soit le fruit), 2 euros la barquette 

de framboises à déguster et 3 euros la barquette de myrtilles à déguster. 

a. On note gi les valeurs possibles, en euros, du gain, noté G, du producteur par barquette vendue et pi 

leur probabilité.  

Compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité du gain G du producteur par barquette 

vendue. On justifiera les réponses. 
 

Valeur gi 5 2 3 

Probabilité associée : pi    

b. Calculer l’espérance de cette loi de probabilité. 

c. Déterminer le gain en euros que le producteur peut espérer pour 150 barquettes vendues ? 

 
 

  

C 

C
 

M 

M 

F 

F 

G 



SUITES  (15  points) 

Le  1
er

  janvier 2001, deux bébés sont venus au monde : Ulrich et Vincent. Leurs familles respectives 

décident alors d’épargner pour leur enfant. 

La famille d’Ulrich verse 3000 euros le jour de la naissance de leur fils sur un compte où le taux d’intérêt 

(composés) annuel est de 2,75% (c’est-à-dire que le capital augmente de 2,75% chaque année). Aucun retrait 

ni dépôt ne s’effectue pendant les années suivantes. Les intérêts sont versés le 31 décembre de chaque année. 

La famille de Vincent place 1000 euros dans une tirelire le 1
er

 janvier 2001 et y verse chaque premier janvier 

suivant 240 euros sans jamais effectuer de retrait. 

On appelle un  le montant en euros du compte d’Ulrich le 1
er

 janvier de l’année 2001 + n. 

On appelle vn  le montant en euros de la tirelire de Vincent le 1
er

 janvier de l’année 2001 + n. 

Partie A :  

1. Calculer l’argent disponible sur le compte de chaque enfant le jour du premier janvier 2002, pour leur 

premier anniversaire. 

2. a.  Exprimer un + 1 en fonction de un.  

b. En déduire la nature de la suite (un). Préciser sa raison et son premier terme.  

c. Exprimer un en fonction de n. 

3. a.  Exprimer vn + 1 en fonction de vn.  Quelle est la nature de la suite (vn) et ses éléments caractéristiques ? 

b.  Exprimer vn en fonction de n. 

4. A l’aide de la calculatrice, déterminer à partir de quelle date, Vincent aura plus d’argent dans sa tirelire 

qu’Ulrich sur son compte. Vous  mathématiserez l’énoncé et expliciterez votre démarche. 

Partie B : Vincent et Ulrich souhaiteraient acheter une voiture d’une valeur de 6 000 euros 

1. a.  Avec la somme disponible dans sa tirelire, Vincent  pourra-t-il acheter cette voiture dès le 2 janvier 

2019 ? Justifier par un calcul. 

b.  Déterminer le nombre minimum d’années nécessaires pour que sa tirelire présente un solde suffisant 

permettant d’acheter la voiture. (Résoudre la question algébriquement) 

2. On donne les deux algorithmes suivants : 

     Algorithme 1                                                                  Algorithme 2 

 

 

 

 

 

 

a. Qu’affiche l’algorithme 1 ? 

b. Qu’affiche l’algorithme 2 ? 

c. Quelle est la date à partir de laquelle Ulrich pourra acheter la voiture ? A l’aide d’une calculatrice, 

déterminer cette date. 

  
 

n prend la valeur 0.                    

U prend la valeur 3 000.     

Tant que U < 6 000 

        n prend la valeur n + 1 

        U prend la valeur U  1,0275 

Fin tant que 

Afficher le nombre 2001 + n 

n prend la valeur 0.                    

U prend la valeur 3 000.     

Pour i allant de 1 à 18 

        U prend la valeur U  1,0275 

Fin pour 

Afficher U 



DERIVATION  ( 21  points) 

 

EXERCICE 1. ( 6  points)          

Soit f  la fonction définie sur l’intervalle ]3 ; + ∞[ par f (x) =  
x

2 
‒ 3x + 1 

 x‒ 3
 . 

On note f ’ la dérivée de la fonction f. 

 

1. Déterminer f ’(x). 

2. Soit  Cf  la représentation graphique de f dans un repère orthogonal. 

Déterminer  une équation de la tangente T à la courbe Cf  au point A d’abscisse 5. 
 

     

EXERCICE 2.  ( 15  points) 

Un artisan fabrique des tables basses toutes identiques. Il ne peut en produire plus 

de 70 par an. 

Les coûts de production (en euros) sont modélisés par la fonction C définie sur 

l’intervalle [0 ; 70] par :  

C(x) = 0,01x
3
 ‒ 1,05x

2
 + 91x + 225 

où x désigne le nombre de tables produites en une année. 

Chaque table est vendue 80 euros. 

 

Partie A :  

1. Quel est le montant des coûts fixes pour cet artisan ? 

2. Combien lui coûte la production de 25 tables ? 

Partie B :    Les résultats, si nécessaire, seront à arrondir à 0.01 près 

Le bénéfice, en euros, qu’il retire de la production et de la vente de x tables, est modélisé par la fonction B 

définie sur [0 ; 70]. 

1. Montrer que B(x) = ‒ 0,01x
3
 + 1,05x

2
 ‒ 11x ‒ 225 

2. L’objectif est de déterminer le nombre de tables que l’artisan doit produire et vendre pour que son 

bénéfice soit maximal. Pour cela,  

a) Calculer B´ (x) 

b) Etudier le signe de B´ (x) sur [0 ; 70] puis en déduire le tableau de variation de B 

c) Conclure   

3. BONUS :       

     a)   Calculer B(25) 

b) Montrer que  B(x) = (x ‒ 25) (‒ 0,01x
2 

+ 0,8x + 9)  

c) Etudier le signe du produit : ( x ‒ 25) (‒ 0,01x
2 

+ 0,8x + 9)  

d) En déduire, en expliquant et en justifiant, le nombre de tables que l’artisan doit produire et 

vendre pour être rentable. 

 


