












Correction
FRANCE MÉTROPOLE - Juin 2016

Exercice 1

1. C’est une expérience aléatoire à une épreuve où chaque issue est équiprobable.
Il y a 500 composants en tout dont 27 défectueux dans l’usine A.

La probabilité cherchée est
27
500

= 0,054 soit 5,4%

2. Il y a 27 composants défectueux dans l’usine A et 38 dans l’usine B soit 65 composants en tout.

La probabilité cherchée est
27
65

≈ 0,415 soit environ 41,5%

3. Dans l’usine A le contrôle est satisfaisant d’après la question 1.

Dans l’usine B il faut calculer la même probabilité :
38
500

= 0,076 soit 7,6%

Le contrôle est satisfaisant dans l’usine A mais pas dans l’usine B.

Exercice 2

1. En prenant 2 avec le programme A on obtient succesivement :
2× (−2) =−4 puis −4+13 = 9

On obtient 9 en choisissant 2 au départ dans le programme A

2. On peut soit remonter le programme, soit résoudre une équation.
En remontant le programme on obtient successivement :
9÷3 = 3 puis 3+7 = 10
Vérifions : 10−7 = 3 puis 3×3 = 9. C’est bon !

En posant x le nombre de départ on obtient l’équation suivante :

3(x−7) = 9

3x−21 = 9

3x = 9+21

3x = 30

x = 10

Le nombre de départ est 10

3. Pour cela nous allons écrire une équation en posant x le nombre cherché.
Le premier programme correspond à l’expression : −2x+13
Le second programme correspond à l’expression : 3(x−7)
Il faut résoudre :

−2x+13 = 3(x−7)

−2x+13 = 3x−21



−2x−3x =−21−13

−5x =−34

x =
−34
−5

x = 6,8

Vérifions :
Avec le programme A on obtient succesivement :
6,8× (−2) =−13,6 puis −13,6+13 =−0,6
Avec le programme B on obtient successivement :
6,8−7 =−0,2 puis −0,2×3 =−0,6

6,8 donne le même nombre dans les deux programmes.

Exercice 3

Figure 1

BCA est rectangle en B et d’après le codage CA = 12 cm

On utilise le théorème de Pythagore dans le triangle BCA

BC2 +BA2 = AB2

62 +BA2 = 122

36+BA2 = 144

BA2 = 144−36

BA2 = 108

BA =
√

108

BA ≈ 10,4

Dans la figure 1, AB = 10,4 cm

Figure 2

BAC est un triangle rectangle en A

sin 53o =
AB

36 cm
AB = 36 cm× sin 53o

AB ≈ 28,8 cm

Dans la figure 2, AB = 14,2 cm

Figure 3

On sait que le périmètre d’un cercle mesure 2πR

On cherche AB = 2R

Comme 2πR = 154 cm on trouve que R =
154 cm

2π

Donc R ≈ 24,5 cm

Dans la figure 3, AB = 49 cm

On pouvait bien sur utiliser la formule du périmètre πD pour obtenir assez vite AB =
154 cm

π

Exercice 4

1. On peut utiliser directement le résultat selon lequel une baisse de 30% revient à multiplier par 1−
30
100

= 1−0,30 = 0,70

54 e×0,70 = 37,80 e



On peut aussi calculer les 30% de 54 e en faisant 54 e×
30
100

= 16,2 e

Puis effectuer la soustraction 54 e−16,2 e = 37,80 e

Après la réduction le prix est 37,80 e

2.a =B1*30100 ou =B1*0,3

2.b =B1-B2

3. Nous allons chercher le prix initial noté P

P×0,7 = 42

P =
42
0,7

P = 60

Le prix initial est 60 e

On pouvait aussi faire des essais ! !

Exercice 5

1. La zone jeux pour enfants est le triangle PAS rectangle en A

Aire(PAS) =
AS×AP

2
=

18 m×30 m

2
= 270 m2

Un sac permet de couvrir 140 m2, deux sacs couvrent donc 280 m2

13,90 e×2 = 27,80 e

Il faut prévoir un budget de 27,80 e

2. Pour calculer l’aire du skate park ASCR nous avons besoin de la mesure du côté RC

On sait que Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles entre elles.

Comme (AS)//(PR) et que (RC)//(PR) les droites (AS) et (RC) sont parallèles.
D’après le théorème de Thalès on a :

PA

PR
=

PS

PC
=

AS

RC

30 m

40 m
=

18 m

RC

Ainsi RC =
40 m×18 m

30 m
= 24 m

Calculons l’aire du triangle PRC rectangle en R

Aire(PRC) =
PR×RC

2
=

40 m×24 m

2
= 480 m2

Aire(Skate Park) = Aire(PRC)−Aire(PAS) = 480 m2 −270 m2 = 210 m2

Le Skate Park a une aire de 210 m2

Exercice 6



Partie 1 :

1. Le morceau 1 mesure 8 cm donc le morceau 2 mesure 12 cm

8 cm÷4 = 2 cm et 12 cm÷3 = 4 cm

On va donc tracer un carré de côté 2 cm et un triangle équilatéral de côté 4 cm

2. Le carré obtenu a une aire de (2 cm)2 = 4 cm2

3. Il faut mesurer la hauteur sur le dessin, on trouve environ 3,5 cm

Aire(triangle) =
base×hauteur

2
=

4 cm×3,5 cm

2
≈ 7 cm2

Une estimation de l’aire du triangle équilatéral est 7 cm2

La valeur exacte de la hauteur n’était pas demandée. Pour la calculer il faut penser que dans un triangle équilatéral la hauteur
passe par le milieu de la base. Puis en utilisant le théorème de Pythagore on obtient la réponse.

Partie 2

1. Notons x le morceau 1.
x÷4 =

x

4
donne la longueur du côté du carré.

Pour calculer l’aire il faut faire
( x

4

)2
=

x2

16

L’aire du carré s’obtient en effectuant
x2

16

2.a Il suffit d’observer la courbe B pour la valeur d’ordonnée 14 et de lire l’abscisse.

La longueur qui convient est environ 3 cm

2.b Il faut observer l’abscisse du point d’intersection des deux courbes.

Les deux aires sont égales pour une longueur d’environ 9,5 cm

Exercice 7

Etudions le pavé droit formé par l’intérieur du vase.
Ces mesures sont :
9 cm−0,2 cm−0,2 cm = 8,6 cm

21,7 cm−1,7 cm = 20 cm

C’est un pavé droit dont les mesures sont 8,6 cm, 8,6 cm et 20 cm

Volume(vase) = 8,6 cm×8,6 cm×20 cm = 1 479,2 cm3

Calculons le volume d’une bille :



Volume(bille) =
4
3
×π× (0,9 cm)3 ≈ 3,05 cm3

La volume de 150 billes est donc 3,05 cm3 ×150 = 457,5 cm3

Pour l’eau, le volume restant est donc :
1 479,2 cm3 −457,5 cm3 = 1 021,7 cm3

On se souvient que 1 L = 1 dm3 = 1 000 cm3

Oui il peut ajouter 1 L d’eau sans risque de débordement ! !
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