
 

Secondes    MATHEMATIQUES : DNS 4   A rendre lundi 14 Octobre 

 
 
Objectifs :  
 Calculer des probabilités  

 Mathématiser un énoncé  

 Calculer des augmentations en pourcentages  

 Tracer un diagramme circulaire  

 Donner du sens à un tableau de variation  

 

 

 

 

Exercice 1 : A la pêche ! (tiré du livre Bordas 2nde)  

Dans une pisciculture, on élève deux sortes de truites pour la consommation : des blanches et des 
saumonées.  
Il y a deux bassins, A et B, dans lesquels un employé doit pêcher les truites demandées par un client qui 
préfère les truites blanches.  

 Dans le bassin A, il y a 60 truites blanches et 100 truites saumonées.  

 Dans le bassin B, il y a 80 truites blanches et 160 truites saumonées.  

Le client n’en veut qu’une et l’employé ne peut reconnaître le type d’une truite qu’après l’avoir attrapée.  
Dans quel bassin vaut-il mieux qu’il pêche pour avoir le plus de chances d’avoir une truite blanche du 
premier coup ? Vous justifierez votre réponse.  
 
 

Exercice 2 : Mise en équation  
Les superficies de deux jardins carrés diffèrent de 136 m². Le côté du plus grand mesure 4 m de plus que le 
côté de l’autre. Calculer la surface de chaque jardin. (On mettra le problème en équation avant de répondre).  
 
 

Exercice 3 : Diagrammes circulaires  
En Septembre 2017, les 1 500 élèves d'un lycée se répartissent 
de la façon indiquée par le diagramme circulaire ci-contre.  
 
1) Déterminer l'effectif de chaque niveau  
 
2) En Septembre 2018,  

 l'effectif du niveau Seconde a augmenté de 8%  
 l'effectif du niveau Première a augmenté de 6%  
 l'effectif du niveau Terminale a baissé de 4%  

a) Calculer les effectifs de chaque niveau  
b) Construire alors le diagramme circulaire correspondant 

(expliquer)  
 
3) Calculer le pourcentage d'augmentation de l'effectif total entre 2017 et 2018.  
 
 

Exercice 4 : Tableau de variation  
Livre p 35 n°51  


