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► L’usage de la calculatrice est autorisée dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

 

 ► Le sujet comporte 6 pages. Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet et que les pages 

sont imprimées.  

 

► Le sujet est composé de huit exercices indépendants les uns des autres. Vous pouvez les traiter 

dans l’ordre qui vous convient.  

 

► L’épreuve est notée sur 45 points. Chaque exercice est noté entre 3 et 11 points, 2 points seront attribués à 

la rédaction.  

  



Exercice n°1 : (7 points) 

Dans un collège, une enquête a été menée sur «le poids des cartables des élèves».  

Pour cela, on a pesé le cartable des élèves du collège. 

L’extrait de tableur ci-dessous indique les résultats obtenus :    

1. Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule L2 pour obtenir le nombre total d’élèves ayant participé à 

l’enquête ? 

2. Calculer l'étendue de cette série statistique.  

3. Calculer la moyenne de cette série statistique. 

4. a. Déterminer la médiane de cette série statistique.  

b. Donner une interprétation de la médiane.  

 

5. L’affirmation suivante est-elle exacte ? Justifier votre réponse. 

« Selon les professionnels de santé, un cartable ne devrait pas excéder 10 % du poids de l’enfant, soit 

en moyenne 4 kg. Dans ce collège, au moins 80% des élèves portent un sac trop lourd pour leur 

morphologie. » 

 
 

Exercice n°2 : (5 points) 

 

Un couple et leurs deux enfants Thomas et Anaïs préparent leur séjour au ski du 18 au 25 février. Ils réservent 

un studio pour 4 personnes pour la semaine. 

Pendant 6 jours, Anaïs et ses parents font du ski et Thomas du snowboard. Ils doivent tous louer leur matériel. 

Ils prévoient une dépense de 500 € pour la nourriture et les sorties de la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Déterminer, pour cette famille, la formule la plus intéressante pour l’achat des forfaits pour 6 jours. 

2. Déterminer alors le budget total minimal à prévoir pour leur séjour au ski. 

 

  

 04/02 – 11/02 11/02 – 18/02 18/02 – 25/02 25/02 – 04/03 

Studio 4 personnes 29 m² 1 020 € 1 020 € 1 020 € 870 € 

T2 6 personnes 36 m² 1 250 € 1 250 € 1 250 € 1 050 € 

T3 8 personnes 58 m² 1 550 € 1 550 € 1 550 € 1 300 € 

Location matériel de ski 

Adulte (skis, casque, chaussures)                             17 € par jour 

Enfant (skis, casque, chaussures)                             10 € par jour 

Enfant (snowboard, casque, chaussures)                 19 € par jour 

Formule 1 

 

1 adulte 187,50 € pour 6 jours 

1 enfant 162,50 € pour 6 jours 

Formule 2 
Achat d’une Carte Famille   120 € 

Puis : 

1 forfait adulte    25 € par jour 

1 adulte enfant    20 € par jour 



Exercice n°3 : (3 points) 

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant soigneusement la réponse. 
 

Affirmation 1 : 

Une boite de macarons coûte 25 euros. 

Si on diminue son prix de 5 % alors son nouveau prix sera de 24,95 euros. 

Affirmation 2 : 

Lors d’une livraison en ville, un camion a parcouru 12,5 Km en 12 minutes. En agglomération la vitesse 

maximale autorisée est de 50 km /h.  Le livreur a bien respecté la limitation de vitesse. 

 

Exercice n°4 : (5 points) 

1. Chacun des triangles ②, ③, ④, est l’image du triangle ① par une transformation. Décrire chacune 

de ces transformations. 

 

 

 

 

 

 

2. On a tracé sur un quadrillage un polygone ABCDEFG. 

Sur le quadrillage en ANNEXE, construire l’image du polygone ABCDEFG : 

a. Par la symétrie de centre B en bleu ; 

b.Par la translation qui transforme A en E en vert ; 

c. Par la symétrie d’axe (DE) en noir. 
 

Exercice n°5 : (4 points) 

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n’est demandée. 

Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées, une seule est exacte. 

Pour chacune des questions, indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse exacte. 

  A B C 

① 

 

Avec les données de cette figure, 

la longueur DE en cm est :  
1,5 cm 9,6 cm 4,5 cm 

② L’écriture scientifique de 0,00000549 est : 5,49 × 10-6 5,49 × 106 549 × 10-8 

③ La fraction irréductible de  
4

5
+
1

5
×
4

6
  est : 

14

15
 

2

3
 

28

30
 

④ 

 

La petite roue : 

  

tourne dans le 

sens horaire. 

effectue 4 

tours lorsque 

la grande roue 

en effectue 

un. 

effectue 2 tours 

lorsque la 

grande roue en 

effectue un. 



 

Exercice n°6 : (11 points) 

Monsieur Chapuis souhaite changer le carrelage et les plinthes(*) dans le salon de son appartement. Pour cela 

il doit acheter des carreaux, de la colle et des plinthes en bois qui seront clouées. Il dispose des documents 

suivants : 

 

 Document 1 : plan, la pièce correspond à la partie grisée  

 

 

 

 

Le schéma ci-contre n’est pas réalisé à l ‘échelle

 

(*) Une plinthe est un élément décoratif de faible hauteur fixé au bas des murs le long du sol.  

 

1. a. En montrant que la longueur GD est égale à 7m, déterminer l’aire du triangle BCH.  

b. Montrer que l’aire de la pièce est 32 m².  

2. Pour ne pas manquer de carrelage ni de colle, le vendeur conseille à monsieur Chapuis de prévoir une 

aire supérieure de 10 % à l’aire calculée à la question 1.  

Monsieur Chapuis doit acheter des boîtes entières et des sacs entiers.  

Déterminer le nombre de boîtes de carrelage et le nombre de sacs de colle à acheter.  

3. Le vendeur recommande aussi de prendre une marge de 10% sur la longueur des plinthes. Déterminer 

le nombre total de plinthes que monsieur Chapuis doit acheter pour faire le tour de la pièce. On précise 

qu’il n’y a pas de plinthe sur la porte.  

4. Quel est le montant de la dépense de monsieur Chapuis, sachant qu’il peut se contenter d’un paquet de 

clous ? Arrondir la réponse à l’euro près.  

Exercice n°7 : (4 points) 

Dans la figure ci-dessous (FC) // (AB) et (FE) // (BC) 

1. Démontrer que 𝐹𝐶�̂� = 𝐶𝐴�̂� 

2. Démontrer que 𝐹𝐸�̂� = 𝐴𝐶�̂� 

3. Démontrer que les triangles ABC et FEC sont des triangles semblables. 

 



Exercice n°8 : (4 points) 

Dans cet exercice, aucune justification n’est attendue. 

Simon travaille sur un programme. Voici des copies de son écran : 

 

1. Il obtient le dessin ci-contre.  

a. D’après le script principal, quelle est la longueur du côté du plus 

petit carré dessiné ? 

 

b. D’après le script principal, quelle est la longueur du plus grand 

carré dessiné ? 

 

2. Dans le script principal, où peut-on insérer l’instruction                                    

j                                      de façon à obtenir le dessin ci-contre ? 

 

3. On modifie maintenant le script principal pour 

obtenir celui qui est présenté ci-contre : 

Parmi les dessins ci-dessous, lequel obtient-on ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom :………………. Nom : …………  Classe : …….. 

 

Annexe : 

Exercice n°4 : Construction à faire sur le quadrillage ci-dessous. 

 


