












Correction
POLYNÉSIE - Juin 2016

Exercice 1

1.a C’est une expérience aléatoire à une épreuve les issues sont équiprobables.
Il y a 750 000 tickets, donc 750 000 issues possibles.
83 000 tickets permettent de gagner exactement 4 e

La probabilité cherchée est
83 000
750 000

=
83
175

≈ 0,11 soit 11%

1.b 532 173 tickets sur 750 000 sont perdants, il y en a donc 217 827 qui sont gagnants.

La probabilité cherchée est
217 827
750 000

≈ 0,29 soit 29%

On pouvait bien sur calculer la probabilité de l’événement contraire, soit
532 173
750 000

≈ 0,71 puis calculer le complément à 1

pour obtenir la probabilité cherchée.

1.c Il y a 5 gains supérieurs à 10 e : 12 e, 20 e, 150 e, 1 000 e et 15 000 e.
On ajoute les tickets concernés : 5 400+8 150+400+15+2 = 13 967

La probabilité cherchée est
13 967

750 000
≈ 0,019 soit 1,9% moins de 2%

2. Il faut donc acheter 750 000 tickets à 2 e soit 750 000×2 e = 1 500 000 e
Dans ce cas la somme des gains est la suivante :

100 000×2 e+83 000×4 e+20 860×6 e+5 400×12 e+8 150×20 e+400×150 e+15×1 000 e+2×15 000 e=
989 960 e

Le bilan est donc 1 500 000 e−989 960 e = 510 040 e

Tom a tort, il perdra dans ce cas 510 040 e

Exercice 2

1. En partant du nombre 3 on obtient successivement :
3+1 = 4, puis 42 = 16 et enfin 16−32 = 16−9 = 7

On obtient bien 7 en partant de 3.

2.a En partant de 8 on obtient successivement :
8+1 = 9 puis 92 = 81 et enfin 81−82 = 81−64 = 17

En partant de 13 on obtient successivement :
13+1 = 14 puis 142 = 196 et enfin 196−132 = 196−169 = 27

17 et 27 se terminent par 7, l’affirmation 1 est vraie dans ces cas !

8+9 = 17 et 13+14 = 27

L’affirmation 2 est vraie pour ces deux nombres !



2.b Posons x le nombre de départ.
On obtient : (x+1)2 − x2

(x+1)2 − x2 = x2 +2x+1− x2 = 2x+1

Pour x = 2, 2x+1 = 4+1 = 5 qui ne se termine pas par 7

L’affirmation 1 est fausse en général !

x le nombre de départ, x+1 est le nombre entier qui le suit.
x+ x+1 = 2x+1

L’affirmation 2 est vraie pour tous les nombres de départ.

Exercice 3

1. Dans le triangle ABE, I milieu de [AB] et J milieu de [AE]
D’après le théorème de la droite des milieux, les droites (IJ) et (BE) sont paralléles.

(IJ)//(BE)

2. Comparons AB2 +AE2 et BE2

AB2 +AE2 = 62 +82 = 36+64 = 100
BE2 = 102 = 100
Comme AB2 +AE2 = BE2, d’après la réciproque du théorème de Pythagore le triangle ABE est rectangle en A.

ABE est rectangle en A

3. Dans le triangle ABE rectangle en A

On peut calculer le cosinus, le sinus ou la tangente de l’angle ÂEB

cos ÂEB =
AE

BE

cos ÂEB =
8
10

= 0,8

sin ÂEB =
AB

BE

sin ÂEB =
6
10

= 0,6

tan ÂEB =
AB

AE

tan ÂEB =
6
8
= 0,75

Dans tous les cas on trouve à la calculatrice ÂEB ≈ 37o

ÂEB ≈ 37o

4.a Comme AEB est rectangle en A, le triangle AIJ est rectangle en A

On sait que Si un triangle est rectangle alors le cercle circonscrit de ce triangle a pour diamètre l’hypoténuse.

Donc [IJ] est le diamètre du cercle.

Le centre du cercle est donc le milieu de [IJ]

4.b Dans le triangle ABE comme I est le milieu de [AB] et J le milieu de [AE]

D’après le théorème de la droite des milieux, IJ =
BE

2
=

10 cm

2
= 5 cm

IJ = 5 cm donc le rayon du cercle est 2,5 cm

Exercice 4

1. David a parcouru 42 km

2. David a parcouru 42 km en 3 h.



42 km÷3 h = 14 km h−1

David a fait son parcours à la vitesse moyenne de 14 km/h

Gwen a parcouru 27 km en 1 h 30 min = 90 min

(27 km÷90 min)×60 min = 18 km h−1

Gwen a fait son parcours à la vitesse moyenne de 18 km/h

3.a Il faut écrire 1 h 45 min en écriture décimale. Pour mémoire les heures s’expriment en écriture sexagésimale ( base 60 )
1 h 45 min = 60 min+45 min = 105 min or 1 h = 60 min

105 min÷60 min = 1,75 min c’est bien 1+
3
4

Il faut écrire 1,75 dans la cellule E3

3.b Le même raisonnement avec 1 h 36 min = 60 min+36 min = 96 min

96 min÷60 min = 1,6

Il faut écrire 1,6 dans la cellule F3

3.c Il faut faire le quotient de la distance par le temps.

Il faut saisir dans B4 la formule = B2/B3

4. On peut utiliser un tableau de proportionnalité plutôt qu’une formule.

Distance 35 km 25 km

Temps 1 h

Le temps cherché est donc (35 km×1 h)÷25 km = 1,4 h

Or 1,4 h = 1,4×60 min = 84 min = 1 h 24 min

Stefan a fait sa randonnée en 1 h 24 min

Exercice 5

1. IFK est un triangle isocèle rectangle en F dont les côtés de l’angle droit mesurent 3 cm

+

II

+

FF

+
JJ

2. Le schéma 1 n’est pas le patron d’une pyramide, c’est même pas un patron ! !
La pyramide FIJK a trois faces triangulaires qui sont des triangles rectangles isocèles comme celui de la question 1.

Le dernier triangle est équilatéral puisque les trois autres triangles sont identiques.
Cela élimine les schémas 2 et 4.

Le schéma 3 correspond au patron de la pyramide FIJK

3. Comme c’est un tétraèdre, c’est à dire une pyramide dont toutes les faces sont des triangles, nous sommes libres de choisir
la base de notre choix, si possible une dont la mesure de la surface est facile à calculer.
Considérons la base IKF dont la hauteur correspondante est FJ = 3 cm

IKF est un triangle rectangle isocèle en F

Aire(IKF) =
3 cm×3 cm

2
= 4,5 cm2



Volume(IKF) =
4,5 cm2 ×3 cm

3
= 4,5 cm3

La pyramide IKF a un volume de 4,5 cm3

Exercice 6

1. Monsieur Durand a parcouru 22 300 km en une année.
La voiture diesel consomme 5,2 L de gazoil pour 100 km parcouru.
22 300 km÷100 km = 223 et 223×5,2 L = 1 159,6 L ≈ 1 160 L ( on a arondit dans le tableau ! )

1 160 L×1,224 e ≈ 1 420 e

Essence Diesel
Consommation de carburant en L 1 383 1 160
Budget de carburant en e 1 957 1 420

2. La différence de prix à l’achat est 23 950 e−21 550 e = 2 400 e
La différence en carburant chaque année est : 1 957 e−1 420 e = 537 e

2 400 e÷537 e ≈ 4,5

Dans 5 ans la différence de prix d’achat sera rentabilisée !

Exercice 7

1. Les continents occupent les
5
17

de la surface du globe, donc les océans occupent
12
17

.

Il faut calculer la moitié de
12
17

.

12
17

÷2 =
12
17

×
1
2
=

6
17

Le pacifique occupe les
6
17

de la surface du globe.

2. L’océan Pacifique à une surface mesurant 180 000 000 km2

Cette surface correspond à
6
17

de la totalité de la surface de la Terre.

Il suffit de revenir à l’unité puis de multiplier par 17
(180 000 000 km2 ÷6)×17 = 30 000 000 km2 ×17 = 510 000 000 km2

La surface de la Terre au total est 510 000 000 km2
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