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La clarté de la rédaction, la qualité de l’argumentation et le soin apporté aux graphiques seront pris en compte dans
la notation. La calculatrice est autorisée.

Exercice 1.
Pour chacune des six questions suivantes, une et une seule des trois propositions a), b) et c) est exacte. Indiquer sur

la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la proposition exacte. Aucune justification n’est attendue.
Pour chaque question, une réponse correcte rapporte 0,75 point, une réponse incorrecte enlève 0,25 point, une absence

de réponse n’enlève ni ne rapporte aucun point. Si le total est négatif, la note pour cet exercice est ramenée à zéro.

1. Le nombre d’habitants d’une ville était 157 500 en 2002 et 139 860 en 2006. Le taux d’évolution du nombre d’habi-
tants de cette ville de 2002 à 2006 est :

(a) 11,2 % (b) −12, 6 % (c) −11, 2 %

2. On admet que le chiffre d’affaire d’une entreprise augmentera régulièrement de 3, 2 % par an.
Sur une période de 10 ans, il augmentera, à une unité près, de :

(a) 32 % (b) 29 % (c) 37 %

3. Le relevé des ventes de chaussures d’hommes dans un magasin, en fonction des pointures, est le suivant :

Pointure 40 41 42 43 44 45 46
Nombre de paires vendues 10 12 15 13 5 5 1

La médiane de cette série est égale à :

(a) 13 (b) 42 (c) 43

4. Une baisse de 25 % est compensée par une hausse, arrondie à l’unité, de :

(a) 20 % (b) 25 % (c) 33 %

5. La population d’une ville a augmenté de 7 % en 2004, de 5 % en 2005 et de 6 % en 2006. L’augmentation de la
population de cette ville sur la période 2004–2006 est, arrondie à l’unité près, égale à :

(a) 17 % (b) 18 % (c) 19 %

6. D’une année sur l’autre, un produit perd 10 % de sa valeur. Le produit a perdu au moins 70 % de sa valeur initiale
au bout de :

(a) 7 années (b) 11 années (c) 12 années

Exercice 2.
Un exploitant forestier dispose d’une parcelle de 40 hectares sur laquelle il souhaite planter deux essences de résineux :

des pins sylvestres et des douglas.
Pour les pins sylvestres il doit dépenser 0,2 e par pied, et pour les douglas, 0,25 e par pied. On plante en moyenne

2 000 pins sylvestres par hectare, alors que pour les douglas il faut compter 1 200 pieds par hectare.
Pour des considérations de nature de terrain et d’orientation, il ne pourra pas planter plus de 28,5 hectares de douglas.
Enfin, il dispose d’un budget maximum de 10 000 e.
On note x le nombre d’hectares de pins sylvestres et y le nombre d’hectares de douglas plantés sur cette parcelle.

1. (a) Déterminer le système de contraintes traduisant cette situation.
(b) Dans un repère orthonormé (unité graphique : 1 cm pour 4 hectares), représenter graphiquement le domaine

des contraintes après avoir donné les équations des droites frontières.
(c) Déterminer par le calcul les coordonnées du point d’intersection des droites frontières. Donner une interprétation

concrète de ce point.
2. Compte tenu des prix actuels, cet exploitant peut espérer obtenir 22 800 e par hectare de pins sylvestres et 45 500 e

par hectare de douglas.
(a) Exprimer en fonction de x et y la recette R que cet exploitant pourrait tirer de la parcelle.
(b) Donner en fonction de la recette R l’équation de la droite de recette. Quel est son coefficient directeur ? Quelle

est son ordonnée à l’origine en fonction de R ?
(c) Représenter graphiquement la droite associée à une recette de 800 000 e, et citer une répartition de la plantation,

en hectares de pins sylvestres et de douglas, qui permet d’obtenir cette recette.
(d) Déterminer graphiquement le couple (x0; y0) pour lequel la recette est maximale. Conclure sur le meilleur choix

des surfaces à planter en pins sylvestres et en douglas et donner la recette associée.



Exercice 3.
Dans un amphithéâtre, 154 étudiants ont pris place. La taille moyenne des jeunes filles est de 1, 63 m et celle des jeunes

garçons de 1,74 m, tandis que la taille moyenne observée dans l’ensemble des étudiants de cet amphithéâtre est de 1,70
m.

On note n le nombre de filles et p le nombre de garçons présents dans cet amphithéâtre.

1. Vérifier que cette situation se traduit par le système :{
n + p = 154
1, 63n + 1, 74p = 1, 7(n + p)

2. Combien y a-t-il de filles et de garçons dans cet amphithéâtre ?

Exercice 4.

La distribution d’une variable continue est représentée
par l’histogramme ci-contre.

L’effectif de la classe [21; 36[ est égal à 15.

1. Compléter le tableau ci-dessous.

Classe [0; 12[ [12; 15[ [15; 18[ [18; 21[ [21; 36[

Effectif

2. A l’aide du tableau, donner l’effectif total de la série, puis indiquer dans quelle classe se trouvent le premier quartile,
la médiane et le troisième quartile de la série.

Exercice 5.

Le comptable d’une usine chimique estime que, pour
fabriquer q hectolitres d’un certain produit, avec q com-
pris entre 0 et 30, le coût total en centaines d’euros est
donné par la fonction C représentée ci-dessous.

On suppose que toute la production est vendue. La
recette, en centaines d’euros, réalisée par la vente de q
hectolitres de ce produit est donnée par la fonction R re-
présentée ci-dessous par un segment de droite.

1. Recopier et compléter le tableau suivant à l’aide du graphique.

Quantité produite en hectolitres 8

Coût total de production en centaines d’euros 375

Recette en centaines d’euros 840

2. Estimer R(q) en fonction de q.

3. (a) Lire sur le graphique les valeurs de q pour lesquelles l’entreprise réalise un bénéfice.

(b) Lire sur le graphique une valeur approchée du bénéfice réalisé par la vente de 18 hL.

4. On donne C(q) =
13
12

q2 +
16
3

q + 88 avec q ∈ [0; 30].

(a) Exprimer en fonction de q le bénéfice algébrique B(q) en centaines d’euros.

(b) Retrouver par le calcul les résultats lus sur le graphique à la question 3. On détaillera soigneusement les deux
calculs successifs correspondant à la question 3.a) et à la question 3.b).

Barême : 4,5 – 5,5 – 2 – 3 – 5


