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Indications portant sur l’ensemble du sujet     :  
- Épreuve notée sur 50 points et ramenée sur 100 points.

- L'utilisation de la calculatrice est autorisée (circulaire N°99-186 du 16 novembre 1999).

- Les exercices sont indépendants les uns des autres, le candidat peut donc choisir de les traiter dans l'ordre qu'il 
souhaite.

- Toutes les réponses doivent être justifiées sauf si une indication contraire est donnée.

- Pour chaque question, toute trace de recherche (même non aboutie) sera prise en compte.

- La clarté et la précision des raisonnements, la qualité de la rédaction scientifique seront prises en compte dans
l'évaluation.

- Présentation de la copie, soin, maîtrise de la langue, notations mathématiques : 5 points sur 50.

- VOUS DEVREZ RENDRE VOTRE SUJET AVEC VOTRE COPIE     !  

- Attention à bien noter votre numéro de candidat sur les deux documents, 
et pas vos nom et prénom...

Compétences     évaluées  

Compétences TBM MS MF MI AR

Chercher
Extraire d'un document les informations utiles, les 
reformuler, les organiser, les confronter à ses 
connaissances.

Ex 9 Ch1

Modéliser Traduire en langage mathématique une situation réelle. Ex 3 Mod2

Représenter
Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, 
algébrique, géométrique) adaptés pour traiter un 
problème ou pour étudier un objet mathématique.

Ex 4 : 1) Rep1

Raisonner
Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des 
règles établies (propriétés, théorèmes, formules) pour 
parvenir à une conclusion.

Ex 6 Ra3

Calculer

Calculer de manière exacte ou approchée, en 
combinant de façon appropriée le calcul mental, le 
calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou 
logiciel).

Ex 2 Cal1

Calculer en utilisant le langage algébrique. Ex 5 Cal3

Communiquer
Lire, interpréter, commenter des tableaux, des 
graphiques, des diagrammes. Ex 7 Com3

Utiliser un langage algorithmique Ex 8 Com4

TBM = Très Bonne Maîtrise, MS = Maîtrise satisfaisante, MF = Maîtrise Fragile, MI = Maîtrise Insuffisante, AR = Absence de Réponse



Exercice 1 (sur 7 points)

Pour chaque ligne du tableau, une seule affirmation est juste.
Indiquer le numéro de la question et la lettre de la réponse correspondante (exemple : 1) D )
Aucune justification n'est attendue. 

Questions Affirmations

A B C

1) La fraction irréductible de la fraction 
882
1134

est :
14
9

63
81

7
9

2) Une solution de l'équation 2x + 3 = 7x – 4 est : 5
7

1,4 -0,7

3) La somme de 
7
4

+ 2
3

est égale à : 
9
7

29
12

9
12

4) L'expression numérique 7² – 2 x (12 + 15) + 6 est 
égale à :

1275 46 1

5) La notation scientifique de 3,9×107

3×106
est :

1,3×101 13×100 1,3×1013

6) On considère le programme de calcul suivant :
• Choisir un nombre
• Prendre son triple
• Ajouter 4
Quelle formule doit-on entrer en B2 (puis étirer vers la 
droite) afin de calculer les résultats que donne le 
programme pour les nombres de la ligne 1 ?

3*A1 + 4 = 3*5 + 4 = 3 * B1 + 4

7) Quelle droite graduée correspond à l’inégalité x < 3 ?

Exercice 2 (sur 5,5 points)

ABCD est un parallélogramme.
AB = 6,3 cm ; AD = 9,5 cm et B̂AD=65° .
(BH) est une hauteur du parallélogramme ABCD.

1. a) Calculer BH au mm près.
    b) En déduire l'aire de ABCD.

2. Calculer CH au mm près.

Rappel : A parallélogramme=Base×hauteur



Exercice 3 (sur 3 points)

Pour la fête d'un village on organise une course cycliste. Une prime totale de 320 euros sera 
répartie entre les trois premiers coureurs.
Le premier touchera 70 euros de plus que le deuxième et le troisième touchera 80 euros de 
moins que le deuxième.
Déterminer la prime de chacun des trois premiers coureurs.

Exercice 4 (sur 7,5 points)

Le biathlon est une combinaison du ski de fond et du tir à la carabine. Une épreuve de cette discipline 
consiste en cinq tours de circuit : - un 1er tour sans tir

- 4 tours où l'athlète doit tirer 5 fois à chaque fois

On convient que :
• les droites (AT) et (BD) se coupent en P ;
• les droites (AD) et (BT) sont parallèles ;
• DAP est un triangle rectangle en D.

1) Montrer que TB = 456 m.

2) Sachant que la longueur totale d'un tour de circuit normal est de 3 756 m.
Quelle serait, au mètre près, la longueur d'un tour lorsqu'une cible est ratée lors de la séance 
de tir ?

3) Dernièrement Martin s'est beaucoup entraîné, il a réussi à maintenir une vitesse moyenne de
24km/h sur la totalité de la course. Sachant qu'il n'a manqué qu'un seul tir pendant toute la 
course, quel temps (en minutes) a-t-il mis ?

Exercice 5 (sur 4,5 points)

On considère l'expression E = (x – 2) (2x + 3) – 3(x – 2)

1) Développer E.



2) Factoriser E et vérifier que E = 2x (x – 2)

3) Déterminer alors tous les nombres x tels que (x – 2) (2x + 3) – 3(x – 2) = 0

Exercice 6 (sur 2,5 points)

Les plateaux représentés par (AB) et (CD) pour la 
réalisation de cette desserte en bois sont parallèles.

Cette affirmation est-elle vraie ou fausse ?

Exercice 7 (sur 3 points)



Exercice 8 (sur 6,5 points)



Exercice 9 (sur 5,5 points)
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