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Calculatrice autorisée
Rendre le sujet avec la copie
durée: 1h50

Partie A     :

1)Développer et Réduire les expressions suivantes:

A=3 (x −2)− (4 x−1)

B=(3 x −2)2

C=(2 x+1)(2 x −1)+(x+2)2

2)Factoriser les expressions suivantes:

2x (x+1) + (x+1)(3-x) = 

(x-2)² – 9 = 

3)Résoudre le problème suivant:

Pierre possède 2 champs: 
Le premier à la forme d’un carré dont la longueur d’un coté est égale à 2a
Le second à la forme d’un triangle rectangle dont les 2 cotés encadrant l’angle 
droit ont pour longueurs respectives 100 et 2a ( les longueurs sont en mètres)

Pierre a oublié la valeur de a , mais il se rappelle que les 2 champs ont
la même aire . 
Aide Pierre a retrouver la valeur a .



Partie B     :
La courbe ci-dessous est la représentation graphique d’une fonction  f  définie sur [- 4; 7]. 

1) Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes :

a) Quelles sont les images par f des réels −1et 2?

b) Déterminer le (ou les) antécédent(s) de 2 par f.
c) Donner le tableau des variations de la fonction  f.
d) Résoudre sur [– 4; 7] les équations suivantes:

 f (x) = 1
 f (x) = – 2

e) Résoudre sur [– 4; 7] les inéquations suivantes:
 f (x) < 0
 f (x) ³ 2

2) Le point A(-1,5;    yA) est un point de la courbe. Placer le point A sur le graphique ci-
dessus.

3) Soit g la fonction définie sur  par g(x) = (x – 2)² – 1.
a) Calculer g(2) et g(-1).
b) Compléter le tableau de valeurs suivant:

x -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
g(x)

c) Tracer dans le repère ci-dessus, la représentation graphique de la fonction g 
sur [-0,5 ; 4,5].

4) Résoudre graphiquement l’équation  f (x) = g(x). 



Partie C:

1) Dans un repère orthonormé, placer les points suivants :

A  (-1; 2) ;  B (3;5)  et C (5;3)
a) Calculer la longueur du segment [AB].
b) Calculer les coordonnées du point K milieu du segment [AC].      

2) Sur le même  graphique, placer le point I (1;0).

Démontrer que le quadrilatère ABCI est un parallélogramme.

3) On considère le cercle   C   de centre le point A et de rayon 5
a) Justifier que le point B appartient à ce cercle.
b)  Le  point  E  de  coordonnées  (-2;  7)  appartient-il  à  ce

cercle? Justifier.
4) On considère le programme ci-dessous écrit en langage Python. 

a) On saisit les coordonnées du point E(-2 ; 7) en entrée de ce programme.
 Quelle sera la valeur retournée ?

b) Quel est le rôle de ce programme ?

c) Modifier ce programme afin que l’on obtienne comme réponses:
«le point est sur le cercle»   ou  «le point n’est pas sur le cercle»

MEMO PYTHON 

Saisir A A=input("A=")   si A est une chaîne de caractères
A=float(input("A="))  si A est un nombre réel
A=int(input("A=")) si A est un nombre entier

Tester si A=B            si A B A==B                     A !=B
Si (condition)
Alors (instruction 1)
Sinon (instruction 2)
Fin si

if (condition) :
     Instruction 1
else :
     Instruction 2

Tant que (condition)
(instruction)
Fin tant que

while (condition) :
     Instruction 

Racine carrée de  x sqrt( x )
x à la puissance n x **n



Partie D:

Lors du championnat de France 2013-14 de rugby, le club de Clermont (ASM)
est l’équipe qui a marqué le plus grand nombre d’essais.
Le diagramme en barres indique la répartition du nombre d’essais marqués 
par l’ASM par match. 

1  )   Compléter le tableau ci-dessous: 

Nombre 
d’essais

0 1 2 3 4 5 6 10 11

Effectif

Effectif 
Cumulé

2)   Combien de matchs ont été joué lors du championnat de France 2013-14
de rugby?
3)   Quel est le pourcentage de matchs où l’ASM a marqué 5 essais ?
4)   Au cours de combien de matchs l'ASM a marqué au moins 4 essais ?
5)   Déterminer la médiane et l'écart interquartile de la série statistique.
6)   Quel est le nombre moyen d’essais marqués par matchs ?
7)   L’ASM dispute finalement un match de plus à la fin de la saison.

Combien  d’essais  l’équipe  doit-elle  marquer  au  minimum  lors  de  cette
rencontre pour obtenir un nombre moyen d’essais par match 
supérieur ou égal à 3,1?



Proposition Barème :

Partie A  8 points   B  8 points C   7 points D    7 points

1A      1point 1a) 0,5 point 1a)  1 point 1)     1,5  points

1B       1 point 1b)   0,5  point 1b) 0,5 point 2)     0,5 point

1C       1 point 1c)   0,5 point 2)   1,5   points 3)     0,5 point

2)     1+1 point 1d)    1 point 3a)   0,5 point 4)     1 point

3)      3 points 1e)   1,5 point 3b)   1 point 5)     1,5 point

2)    0,5 point 4a)  1 point 6)     1 point

3a)   1 point 4b)   0,5 point 7)     1 point 

3b)   1 point 4c)  1  point 

3c)   1 point

4)  0,5 point 


