














Correction
Amérique du Nord - Juin 2017 - Mathématiques

Exercice 1

Un QCM sans surprise !

1.
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1. Réponse B

2.

5x+12 = 3

5x = 3−12

5x =−9

x =−
9
5

x =−1,8

2. Réponse C

3.
1+

√
5

2
≈ 1,6

3. Réponse B

Exercice 2
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2.a ABCD est un carré, donc ABC est un triangle rectangle en B

D’après le théorème de Pythagore on a :

BA2 +BC2 = AC2

102 +102 = AC2

100+100 = AC2

AC2 = 200

AC =
√

200

Donc AC = 10 cm

2.b E est un point du cercle de centre A et de rayon AC, donc AC = AE =
√

200 cm

AE =
√

200 cm

2.c L’aire du carré ABCD est 10 cm×10 cm = 100 cm2

Pour calculer l’aire du carré DEFG il faut calculer la longueur du côté DE

Le triangle DAE est rectangle en A

D’après le théorème de Pythagore on a :

AD2 +AE2 = DE2

102 +(
√

200)2 = DE2

100+200 = DE2

DE2 = 300

DE =
√

300

Enfin l’aire du carré DEFG vaut
√

300 cm×
√

300 cm = 300 cm2

Comme 300 cm2 = 3×100 cm2, l’aire du carré DEFG est le triple de l’aire de ABCD

3. On souhaite que 48 cm2 soit le triple de l’aire du carré ABCD

Comme 48 cm2 ÷3 = 16 cm2, on en déduit que l’aire du carré ABCD mesure 16 cm2

Or l’aire du carré ABCD est obtenu en calculant le carré de AB

Ainsi
AB2 = 16 cm2 d’où AB =

√
16 cm = 4 cm

AB = 4 cm

Exercice 3

Dans tout cet exercice nous sommes dans une situation d’équiprobabilité où il y a 12 issues équiprobables possibles.

1. Les nombres pairs entre 1 et 12 sont 2, 4, 6, 8, 10 et 12.
Il y a ainsi 6 nombres pairs.

La probabilité d’obtenir un nombre pair est
6

12
=

1
2
= 0,5 ou 50%

Les multiples de 3 entre 1 et 12 sont : 3, 6, 9 et 12.
Il y a ainsi 4 multiples de trois.

La probabilité d’obtenir un multiple de 3 est :
4

12
=

1
3
≈ 0,33 ou environ 33%

Il est plus probable d’obtenir un nombre pair.

2. Tous les nombres compris entre 1 et 12 sont inférieurs à 20



La probabilité cherchée est donc
12
12

= 1

C’est l’événement certain de probabilité 1

3. On enlève les diviseurs de 6, c’est à dire les boules 1, 2, 3 et 6
Il reste 8 boules dont le tirage est équiprobable.
Les nombres premiers entre 1 et 12 sont : 2, 3, 5, 7, et 11.
Il reste donc les nombres premiers 5, 7 et 11 parmis les 8 boules.

La probabilité cherchée est
3
8
= 0,375

Exercice 4

Un problème compliqué où les erreurs et les pièges sont nombreux. La première question reserve des surprises. Il faut être

rigoureux! La Question 3.a de la troisième partie est surprenanete, je ne sais pas quelle réponse est attendue! !

Partie I

1. D’après le document 1, les personnes concernées par les allergies alimentaires étaient deux fois moins nombreuses en
2010 qu’en 2015. En 2015 elles représentaient 4,7% de la population française.

D’après le document 1, la population française en 2015 était de 64 000 000 d’habitants.

Calculons les 4,7% de 64 000 000 soit 64 000 000×
4,7
100

= 3 008 000

Puis 3 008 000÷2 = 1 504 000

À 100 000 personnes près il y avait environ 1 500 000 personnes atteintes d’allergie alimentaire en 2010

2. En 1970 seul 1% de la population était concernée.
En 1970 il y avait environ 51 000 000 d’habitants en France.

Calculons les 1% de 51 000 000 soit 51 000 000×
1

100
= 510 000

En 2015 on a vu qu’il y avait 3 008 000 allergiques.
Comme 3 008 000÷510 000 ≈ 5,9

Environ 6 fois plus de personnes sont allergiques en 2015 par rapport à 1970

Partie II

1.
32

681
≈ 0,047 soit

4,7
100

ou encore 4,7%

C’est exactement la proportion observée dans la population française.

2. En effet 6+8+11+5+9 = 39

Cela signifie que certains élèves sont allergiques à plusieurs aliments !

3.a Vu la nature des caractères observés, ce sont des caractère qualitatifs et non quantitatif, le diagramme en barre semble
plus adapté.
Plus précisemment, comme sur l’axe des abscisses on indique des noms d’aliments, la ligne polygonale du second graphique
qui indique une évolution des ordonnées par rapport aux abscisse n’a pas d’intérêt.

Le diagramme de Lucas est le mieux adapté !

3.b



Exercice 5

Exercice intéressant et plein de piège car les mouvements ne sont pas symétriques. Il est difficile de rédiger la réponse !

1. Les points sont espacés de 40 unités.

Les coordonnées de la balle sont donc (160;120)

2.a Notons (x;y) les coordonnées du chat.
Au départ x =−120 et y =−80
Ensuite après une flèche droite puis gauche on a x =−120+80−40 =−80
Et y =−80 ne varie pas !
Le chat ne revient donc pas en position de départ !

2.b En appuyant sur droite droite haut gauche bas le chat va successivement :
Avancer de 80 à droite, 80 à droite, monter de 80 avancer de 40 à gauche enfin descendre de 40.
Donc au départ x =−120 et y =−80
Il s’ensuit x =−120+80+80−40 = 0
Et y =−80+80−40 =−40

Le chat se retrouve en (0;−40)

2.c Pour atteindre la balle, le chat doit avancer à droite de 7 fois 40 unités et monter de 5 fois 40 unités.
On peut aussi raisonner sur les coordonnées car le chat est en (−120;−80) et la balle en (160;120)
Or 160− (−120) = 280 = 7×40 et 120− (−80) = 200 = 5×40

Le déplacement 1 ne convient pas car la flèche droite fait avancer de 80 unités... c’est trop! !
Le déplacement 2 fait avancer 4 fois de 80 unités vers la droite puis de 40 vers la gauche soit 4×80−40 = 280 unités vers
la droite.
Le déplacement 2 fait monter 3 fois de 80 unités et descendre 1 fois de 40 unités soit 3×80−40 = 240−40 = 200.. c’est
bon!
Le déplacement 3 fait avancer 4 fois de 80 unités vers la droite... c’est trop! !

C’est le déplacement 2!

Exercice 6

Un exercice en demi-teinte. Il vise a trouver l’aire maximale pour un périmètre donné. La formule est lancée sans explication.

Quand on demande sa cohérence, je ne suis pas sur qu’un élève de troisième sache quoi répondre !

1.a Comme BC = 5 m on a OC = OB+BC = 6 m+5 m = 11 m

Comme FE = 15 m on a OE = OF +FE = 4 m+15 m = 19 m

Le périmètre du rectangle OCDE mesure donc 2×11 m+2×19 m = 22 m+38 m = 60 m

Or il ne faut pas de grillage devant les murs [OB] et [OF].
Comme OB+OF = 6 m+4 m = 10 m



Elle va bien utiliser 60 m−10 m = 50 m de grillage !

1.b L’enclos OCDE est un rectangle, son aire mesure 11 m×19 m = 209 m2

L’aire de l’enclos est bien 209 m2

2. On a A(x) =−x2 +18x+144
Comme x = BC calculons A(5)
A(5) =−(5)2 +18×5+144 =−25+90+144 = 209

Cette formule semble cohérente avec le calcul d’aire de la question 1

Même si ce n’est pas demandé, on peut chercher d’où vient cette expression!
Notons x la longueur BC

On souhaite que le périmètre soit égal à 60 m puisqu’il y a 50 m de grillage et 10 m de murs.
Le côté [OC] mesure x+6
Le demi-périmètre mesure 30 m, il reste donc 30− (x+6) pour le côté [OE] soit 30− x−6 = 24− x

On peut maintenant calculer l’aire A(x)

A(x) = (x+6)(24− x)

A(x) = 24x− x2 +144−6x

A(x) =−x2 +18x+144

C’est la formule attendue! !

3.a =−F1∗F1+18∗F1+144

3.b Elle devra choisir la valeur BC = 9 m

3.c BC = 9 m donc OC = OB+BC = 6 m+9 m = 15 m

Le périmètre de l’enclos doit mesure 60 m puiqu’il y a 50 m de grillage et 6 m+4 m = 10 m de murs.
Le demi périmètre mesure donc 30 m.
Comme OC = 15 m il reste 15 m pour OE .
On a bien 15 m×15 m = 225 m2

L’enclos obtenu est un carré de 15 m de côté.


