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Nom :     Prénom :      Date :    Classe : 

 

DEVOIR COMMUN DE MATHEMATIQUES 

 

Durée de l’épreuve : 1 heure Calculatrice autorisée 

 

 

L’énoncé est à rendre avec la copie. 

Le sujet comporte 2 pages. 

La rédaction ainsi que la clarté des méthodes utilisées seront prises en compte dans l’évaluation 

 

 

Exercice 1 :  
Dire si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse. Justifie tes réponses. 

 

a) Dans la case B5 du tableau ci-contre la formule permettant 

de trouver le prix total des objets est : 

 

« B2 + B3 + B4 » 

 

b) 6 est le PGCD des nombres 96 et 36. 

 

c) « 9 + 16x
2
 » est la forme développée réduite de (3 + 4x)

2
 . 

 

d) L’équation « -5x + 4 = 8x -2 » à pour solution 
6

13
 . 

 

 

Exercice 2 :  
La course automobile des 24 heures du Mans consiste à 

effectuer en 24 heures le plus grand nombre de tours d’un 

circuit. 

Le diagramme en bâtons ci-contre donne la répartition du 

nombre de tours effectués par les 25 premiers coureurs 

automobiles du rallye.  

 

a) Calculer la moyenne de cette série (on donnera la 

valeur arrondie à l’unité). 

b) Déterminer la médiane de cette série. Interpréter le 

résultat.  

c) Déterminer l’étendue de cette série. 

d) Déterminer le premier quartile de cette série.  

e) Quelle est la fréquence en pourcentage de voitures ayant fait au moins 350 tours de circuits ?  

 

 

 

 

 

Exercice 3 :   
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Un cycliste effectue une descente sur une route.  

La courbe ci-contre représente la fonction f  qui, pour chaque instant t de la descente, indique la vitesse affichée 

par son compteur. 

 

a) Que signifie concrètement pour le cycliste l’information f(10) = 55. 

b) Par lecture graphique, répondre : f(20) = …… 

c) L’image de 35 est …… 

d) Pour quel(s) instant(s) t, le cycliste roule-t-il à 50 km/h ? 

e) 10 possède-t-il un antécédent ? Justifier. 

f) Le ou les antécédents de 40 sont ………………. 

 

Exercice 4 :   
Voici le schéma d’un circuit de karting dont le 

départ est en D. 

Le sens de circulation est donné par les flèches. 

Sachant que toutes les données sont en mètres : 

 

a) Quelle distance parcourt-on en faisant un 

tour de circuit ? 

 

b) Combien de tours au minimum faut-il 

parcourir pour faire une course de 5,5 km ? 

 

 

  

 

Exercice 5 :  
Une entreprise doit rénover un local. Ce local a la forme d’un 

pavé droit. La longueur est 6,40 m ; la largeur est 5,20 m et la hauteur 

sous plafond est 2,80 m.  

Il comporte une porte de 2 m de haut sur 0,80 m de large et 3 

baies vitrées de 2 m de haut et 1,60 m de large.  

Les murs et les plafonds doivent être peints.  

 

L’étiquette suivante est collée sur les pots de la peinture choisie :  

 

PEINTURE POUR MURS ET PLAFONDS 

Séchage rapide 

Contenance : 5 000 cm3 

Utilisation recommandée : 1 litre pour 4 m2 

 

a) Calculer l’aire du plafond.  

b) Combien de litres de peinture faut-il pour peindre le plafond ? 

c) Calculer la surface totale à peindre ; donner l’arrondi au mètre carré.  

d) De combien de pots de peinture l’entreprise doit-elle disposer pour ce chantier ?  


