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Indications portant sur l’ensemble du sujet :

• Ce sujet comporte 2 pages numérotées de la page 1 à la page 2. Dès qu’il vous est remis, assurez-vous
qu’il est complet.

• Ce sujet comporte 6 exercices indépendants. Ces exercices peuvent être traités dans l’ordre qui vous
convient.

• L’utilisation de la calculatrice est autorisée. L’usage de tout autre document est interdit.
• Toutes les réponses doivent être justifiées sauf si une indication contraire est donnée.
• Présentation de la copie, soin, maîtrise de la langue, notations mathématiques : 3 points sur 30.
• N’oubliez pas de rendre le sujet avec la copie en y reportant votre numéro de candidat.



Exercice 1 – 5,5 points

On considère les nombres suivants :

A = 3 − 4 × 5 − 2 × (−15 + 3) B = −7−(−6 + 1)+(−2 − 8) C = 5
6 + 3

8
Calculer ces nombres en détaillant les étapes de calcul.
Vous écrirez les résultats sous leur forme la plus simple possible.

Exercice 2 – 3,5 points

On appuie une échelle de longueur 3,15m contre un mur selon
le dessin ci-contre. On admet que le sol est horizontal.

Le mur est-il vertical ? Justifier votre réponse.

1,89m

2,52m

Exercice 3 – 2 points

Ambre a joué à pierre-feuille-ciseaux avec Brice. Ambre a gagné 7
18 des manches et on compte 2

9 de manches
nulles.

Qui a gagné ? Justifier.

Exercice 4 – 7 points
La pyramide de Khéops (Égypte, 2560 av. J.-C.) est
une pyramide à base carrée de diagonale 326m, de
côté 230m et de hauteur 138m. Toutes ses faces
latérales sont des triangles isocèles identiques.

1. Tracer un schéma en perspective cavalière de
cette pyramide (main levée soignée autorisée)
en y reportant les longueurs données.

2. Calculer la longueur d’une arête latérale.
Arrondir au mètre.

3. Donner le volume de cette pyramide en m3.
Convertir ce volume en litres.
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Exercice 5 – 3 points

Un escargot est au fond d’un puits de 30m de profondeur. Il remonte de trois mètres pendant la journée et
glisse de deux mètres vers le bas du puits pendant la nuit.

Combien de jours lui faudra-t-il pour sortir du puits ? Expliquer votre démarche.

Exercice 6 – 6 points

On considère le programme de calcul ci-contre dans lequel x, Etape 1 ,
Etape 2 et Résultat sont quatre variables.

1. a. Julie a fait fonctionner ce programme en choi-
sissant le nombre 5. Vérifier que ce qui est dit
à la fin est « J’obtiens finalement 20 ».

b. Que dit le programme si Julie le fait fonction-
ner en choisissant au départ le nombre 7 ?

2. Julie fait fonctionner le programme, et ce qui est
dit à la fin est : « J’obtiens finalement 8 ». Quel
nombre Julie a-t-elle choisi au départ ?
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