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EXERCICE 3 : (3 points) 
Les deux questions sont indépendantes. 


1. a) Développer et réduire l’expression suivante où x est un nombre réel : 
(x + 1)(x - 1) - (x + 2)(x - 2). 


 b) Utiliser le résultat précédent pour trouver rapidement sans utiliser la calculatrice : 
297 × 295 298 × 294 


2. Observer les résultats ci-dessous : 
1² − 0² = 1 
2² − 1² = 3 
3² − 2² = 5 
4² − 3² = 7 


 Les égalités ci-dessus permettent de conjecturer une propriété. Deux sont proposées ici : 


1- Si a et b sont deux nombres consécutifs, alors leur somme est égale à la différence de leurs carrés. 
2- Si a et b sont deux nombres consécutifs, alors leur somme est égale au carré de leur différence. 


 Une seule de ces propriétés est exacte. Laquelle ? La démontrer. 
 








EXERCICE 3 : (5 points) 
ABCD est un trapèze rectangle (en C et D), tel que AD = 2 cm, DC = 8 cm et BC = 5 cm. On appelle O 
le milieu du segment [AB]. 
La figure suivante ne respecte pas les dimensions. 


 
On construira la figure en vraie grandeur sur la copie. 


1. On admet qu’il existe deux points M et M’ du segment [DC] tels que les triangles ABM et ABM’ sont 
rectangles respectivement en M et M’. Construire, à la règle et au compas, les points M et M’ 
(sachant que DM < DM’). On laissera apparents les traits de construction. 


2. a) Calculer AB. 


 b) On appelle a la mesure de DM, l’unité étant le centimètre.  
  Exprimer AM² et BM² en fonction de a. 


 c) Démontrer que a est solution de l’équation : x2 − 8x + 10 = 0. 


3. Pour approcher les deux solutions de cette équation, on a utilisé un tableur dont voici une copie 
d’écran : 


 







 a) En observant les colonnes A et B, l’utilisateur du tableur a décidé d’explorer les valeurs de x 
entre 1 et 2, puis entre 6 et 7. Expliquer ce choix. 
Décrire précisément ce que fait l’utilisateur dans les colonnes D et E. 


 b) Donner un encadrement d’amplitude un millième de chacune des deux solutions de l’équation : 
x2  − 8x + 10 = 0 


4. Donner une valeur approchée de DM et DM’ au millimètre près par défaut. 
 








EXERCICE 2 : (4 points) 
Toutes les réponses devront être justifiées. 


Soit le problème suivant : 


Quel(s) nombre(s) se cache(nt) derrière ces informations ? 


Un entier naturel N est composé de trois chiffres dont le produit est 120 et la somme 16. 


1. Montrer que N ne contient ni 0, ni 1, ni 2. 


2. N peut-il contenir le chiffre 7 ? le chiffre 9 ? 


3. Déterminer un nombre N solution du problème ci-dessus en explicitant votre procédure. 


 Peut-on en déduire d’autres solutions ? Si oui, lesquelles ? 


4. Déterminer tous les nombres N solutions de ce problème. 


 








EXERCICE 1 : (5 points) 
On considère deux points A et B du plan distants de 6 cm. 


1. a) Le point C1 est sur le segment [AB] et vérifie la condition BC1 = 2 AC1.  
  Quelle est la longueur du segment [AC1] ? Justifier. 


 b) Le point C2, distinct de C1, est sur la droite (AB) et vérifie la condition BC2 = 2 AC2. 
  Quelle est la longueur du segment [AC2] ? Justifier. 


c) Placer, avec une règle graduée, les points A, B, C1 et C2 sur une figure qui sera complétée au  
 fur et à mesure des questions. 


On s’intéresse maintenant aux points C du plan n’appartenant pas à la droite (AB) et vérifiant la 
condition BC = 2 AC. On appelle x la mesure de AC, l’unité de longueur étant le centimètre. 


2. a) Existe-t-il des points C correspondant à la valeur x = 9 ?  
  Justifier la réponse. Dans le cas d’une réponse positive, construire ces points. 


 b) Existe-t-il des points C correspondant à la valeur x = 5 ?  
  Justifier la réponse. Dans le cas d’une réponse positive, construire ces points. 


3. Calculer la valeur de x pour laquelle le triangle ABC est rectangle en C. 
 Écrire le résultat sous la forme a 5 . 


4. Montrer qu’il existe une seule valeur de x pour laquelle le triangle ABC est isocèle. 
Déterminer cette valeur et placer les points correspondants sur la figure en laissant apparents les 
tracés nécessaires à cette construction. 


 








 


 


EXERCICE 3 : (4 points) 
 
On considère la figure ci-contre constituée 
d’un cercle Γ passant par les sommets A et B 
d’un carré ABCD de côté a et par le sommet E 
d’un triangle équilatéral EDC extérieur au 
carré. 
 
L’objectif de cet exercice est de déterminer le 
rayon et le centre O du cercle Γ. 


1. Soit A’ le point d’intersection, autre que A, du cercle et de la droite (AD). 
Démontrer que les points A’, O et B sont alignés. 


2. Soit Δ la médiatrice du segment [AB]. 


a) Démontrer que le point E appartient à la droite Δ. 


b) Proposer une méthode de construction de la droite Δ utilisant uniquement la règle non graduée. 


c) Démontrer que le point O appartient à la droite Δ. 


d) Proposer une méthode de construction du point O utilisant uniquement la règle non graduée. 


3. Quelle est la nature des triangles EDA et EOA ? En déduire que DAO = 30°. 


4. Quelle est la nature du triangle AOB ? En déduire la longueur du rayon du cercle. 


 








EXERCICE 2 : (2,5 points) 
Jacques est confiseur et veut réaliser des assortiments de lirettes au chocolat et de contettes au 
praliné. 
Il a fabriqué 1 386 lirettes et 308 contettes. 
Il veut faire des sachets de la manière suivante : 


- chaque sachet contient le même nombre de lirettes ; 
- chaque sachet contient le même nombre de contettes ; 
- toutes les confiseries doivent être contenues dans les sachets. 


1. Combien de sachets peut-il réaliser au plus ? 


2. Quel sera alors le nombre de lirettes et de contettes dans chaque sachet ? 


3. Si toutes les lirettes et toutes les contettes étaient dans un même récipient, sans regarder, 
combien Jacques devrait-il prendre au minimum de confiseries pour être sûr d’avoir au moins une 
lirette et au moins une contette ? 


 








EXERCICE 2 : (3 points) 
L’indice de masse corporelle - IMC - d’un individu est égal au quotient du poids (en kg) par le carré de 
la taille (en m) de cette personne. 


1. Entre les mois d’avril et septembre, Antoine a fait un régime et a perdu 12% de son poids initial. 
Sachant qu’en septembre il pèse 64 kg et qu’il mesure 1,60 m, calculer : 


 a) Son IMC en septembre. 


 b) Son poids en avril (on donnera l’arrondi au dixième de kilogramme). 


2. Encouragé par ce premier résultat, Antoine a poursuivi son régime et perdu encore 8% de son 
poids entre septembre et décembre. 
Calculer le pourcentage de la perte de poids d’Antoine entre avril et décembre. 
On donnera le résultat arrondi à 1% près. 


 








EXERCICE 2 : (3 points) 
Au cours de l’année 2009, de nouvelles plaques d'immatriculation doivent être mises en circulation. 


Chaque véhicule immatriculé possèdera désormais un numéro « à vie ». 
Ce numéro est constitué de sept caractères, répartis en trois blocs : 


 1er bloc : deux lettres ; 
 2ème bloc : trois chiffres ; 
 3ème bloc : deux lettres. 


La numérotation des véhicules se fera de manière chronologique et au niveau national (de AA-001-AA 
à ZZ-999-ZZ), les numéros se succédant de la manière suivante : 


 de AA-001-AA à AA-999-AA ; 
 puis de AA-001-AB à AA-999-AB et ainsi de suite jusqu’à AA-999-AZ ; 
 puis de AA-001-BA à AA-999-ZZ ; 
 puis de AB-001-AA à AZ-999-ZZ ; 
 puis de BA-001-AA à ZZ-999-ZZ. 


Dans cet exercice les lettres utilisées dans la numérotation des véhicules sont les 26 lettres de 
l’alphabet. 


1. Combien de véhicules devront être immatriculés pour atteindre le numéro AA-999-AZ ? 


2. Montrer qu’il faut immatriculer 28 982 véhicules pour atteindre le numéro AA-011-BD. 


3. Montrer que le nombre de véhicules immatriculés avant d’arriver au numéro AB-001-AA est 
de 675 324. 


4. Au bout de combien d’années pourrait être épuisé ce système de numérotation si 7 millions de 
véhicules sont immatriculés chaque année ? 


 








 


 


EXERCICE 4 : (2,5 points) 


 


 
On a représenté ci-contre un tube creux en aluminium en 
perspective. 
Son diamètre intérieur est 8 cm, son diamètre extérieur est 
12 cm. 
L’aluminium a une masse volumique de 2,7 g/cm3. 


On veut transporter un certain nombre de ces tubes dans un 
camion dont la charge utile ne peut dépasser 14 tonnes. 
En supposant que le volume du camion est suffisant, combien 
peut-on transporter de tubes au maximum ? 


On utilisera 3,14 comme valeur approchée de  . 
On rappelle que le volume d’un cylindre est donné par : 


V  r²  h,  
où r désigne le rayon de la base et h la hauteur du cylindre. 
 








EXERCICE 1 : (4 points) 
1. a) Déterminer les restes des divisions euclidiennes par 7 de 1, de 10 puis de 100. 


Écrire les trois égalités caractéristiques correspondantes. 


 b) En utilisant l’égalité 103 = 10  102, montrer que le reste de la division euclidienne de 103
 par 7 


se déduit, sans poser de divisions, des résultats précédents. 


 c) Soit rn le reste de la division euclidienne de 10n
 par 7 et rn + 1 le reste de la division euclidienne 


de 10n+1
 par 7. Donner une méthode permettant d’obtenir rn + 1 à partir de rn. 


 d) Reproduire et compléter alors le tableau ci-dessous. 


10n
 1 10 102 103 104 105 106 107 108 109


 


Reste de la 
division 


euclidienne 
de 10n


 par 
7 


          


2. Déterminer à l’aide du tableau de la question 1. d) si le nombre 6 000 000 006 est divisible par 7. 
Indiquer les étapes de votre raisonnement. 


 








EXERCICE 2 : (4 points) 
Cet exercice comporte deux questions indépendantes. 


1. Des petites briques de jus d’orange d’une contenance de 20 cL ont la forme de pavés droits dont la 
base a pour dimensions 4 cm et 6 cm. 


 a) Calculer la hauteur h d’une de ces briques.  
  On donnera une valeur approchée de h à 1 mm près par excès. 


 b) Un magasin propose ces briques au prix de 2,89 € le lot de six.  
  Calculer le prix d’un litre de jus d’orange, arrondi au centime. 


 c) Lors d’une opération promotionnelle le magasin propose deux options : 


option A : une remise de 30 % sur le prix d’un lot ; 
option B : prix du lot inchangé mais avec deux briques « gratuites » en plus. 


  Quelle option donne le prix au litre le moins élevé ? Justifier la réponse. 


2. Dans un autre magasin, une offre promotionnelle consiste à « rembourser » la TVA sur tous les 
produits. Ainsi le client voit affiché le prix toutes taxes comprises (TTC) mais ne paie en caisse que 
le prix hors taxes. 


 a) Quel est le prix payé en caisse (arrondi au centime) si le prix affiché est 42,55 € et le taux de 
  TVA est 5,5 % ? 


 b) Pour pouvoir retrouver les prix promotionnels des objets qu’il achète dans ce magasin, un client  
  prépare, à l’aide d’un tableur, la feuille de calcul suivante : 


 
Quelle formule peut-il taper dans la case D2 pour que s’affiche le prix promotionnel d’un produit 
alimentaire dès que l’on entre son prix affiché en B2 ? 
Quelle formule peut-il taper en D3 ? 


 








EXERCICE 2 : (4 points) 
Une marque de peintures murales propose des pots de peinture au prix de vente de 39 € l'un. On 
appellera par la suite ces pots, des pots « hors promotion ». 
Cette marque propose aussi, en promotion, pour le même prix de 39 € le pot, des pots de 3 l itres sur 
lesquels un bandeau indique : 


+ 20 % gratuit 


Ce pot permet de couvrir 48 m² 
On notera qu’il est sous-entendu que les 20 % gratuits portent sur la contenance des pots « hors 
promotion ». 


1. Quel est le volume d’un pot de peinture « hors promotion » ? 


2. À quel prix revient, pour le client, un litre de peinture prélevé dans un pot « hors promotion » ? 


3. Finalement, de combien en pourcentage le  prix au litre a-t-il baissé ? (on donnera un arrondi de 
cette valeur au dixième). 


4. On doit peindre les quatre parois et le fond d’une piscine parallélépipédique de longueur 6 mètres, 
de largeur 5 mètres et de profondeur 2,25 mètres avec 3 couches de peinture. 
Quelle est l’économie en euros réalisée grâce à la promotion ? 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 
Soit ABCD un quadrilatère quelconque dont les diagonales [AC] et [BD] se coupent en O. 
Soit I le milieu de [AB], J le milieu de [BC], K le milieu de [CD] et L le milieu de [DA]. 


Étude du quadrilatère IJKL 


1. a) Démontrer que la droite (IJ) est parallèle à la droite (AC). 


b) Démontrer que le quadrilatère IJKL est un parallélogramme. 


2. Dans chaque cas, une ou plusieurs affirmations proposées sont exactes. Le candidat indiquera sur 
sa copie la référence de la question et la (ou les) lettre(s) correspondant à l’(ou aux) affirmation(s) 
qu’il estime exacte(s). Aucune justification n’est demandée. 


a) Si ABCD est un losange, alors IJKL est toujours : 


A : un parallélogramme  B : un losange  C : un rectangle  D : un carré. 


 b) Si ABCD est un carré, alors IJKL est toujours : 


A : un parallélogramme  B : un losange  C : un rectangle  D : un carré. 


3. Démontrer que si ABCD est un rectangle, alors IJKL est un losange. 


Calculs d’aires 


On suppose désormais que le quadrilatère ABCD est un carré (cf. figure 1). 


 


Soit N le milieu de [IJ], P le milieu de [JK], Q le milieu de [KL], M le milieu de [LI]. 
Soit a l’aire du carré ABCD. 


4. a) Démontrer que l’aire du quadrilatère IJKL est 2a. 


b) Exprimer l’aire du quadrilatère MNPQ en fonction de a. 
 








EXERCICE 3 : (4 points) 
On considère le trapèze rectangle ABCD, de hauteur [AD] tel que AD = 8 cm et de bases [AB] et [CD] 
de longueurs respectives 4 cm et 10 cm. 


1. Calculer l’aire du trapèze ABCD. 


2. Donner, en justifiant, la nature du triangle BCD. 


3. La hauteur issue de C dans le triangle BCD coupe la droite (AD) en K. 


 Montrer que les triangles KBC et KDC ont la même aire. 


4. Soit M un point mobile sur le segment [AD]. 


 On note x la mesure de la longueur AM, l’unité choisie étant le cm. 


 a) Donner, en fonction de x , l’aire du triangle BCM. 


 b) Pour quelle position de M, l’aire du triangle BCM est-elle la moitié de celle du trapèze ABCD ? 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 
Dans cet exercice, a, b et c sont des chiffres compris entre 1 et 9. 


On considère des nombres écrits en base dix avec ces chiffres et on note, par exemple, bac  le 
nombre dont b est le chiffre des centaines, a celui des dizaines et c celui des unités. 
Les questions sont indépendantes. 


1. Voici 4 nombres : 7, 13, 57 et 61.  
 Parmi ces nombres, lequel n’est pas un nombre premier ? Justifier. 


2. a) Le nombre 3 737 est-il un nombre premier ? Justifier. 


 b) Un nombre de la forme abab  peut-il être un nombre premier ? Justifier. 


3. a) On considère les trois nombres abc , abb  et acc .  
  Montrer que la somme de ces trois nombres est un nombre divisible par 3. 


 b) On considère les deux nombres cba  et bba .  
Proposer un troisième nombre de trois chiffres, uniquement formé avec des chiffres choisis 
parmi les chiffres a, b et c, pour que la somme des trois nombres soit divisible par 3. Justifier. 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 


1. On décompte de 4 en 4 à partir de 61 tant qu’on obtient un entier naturel : « 61, 57, 53,… ». 


 a) Quel nombre termine cette liste ? 


On décompte maintenant de 4 en 4 tant qu’on obtient un entier naturel, mais à partir de 9 843 : 


 b) Quel nombre termine cette nouvelle liste ? Justifier la réponse. 


 c) Combien comporte-t-elle de termes ? 


 d) Quel est le 100e terme ? 


2. En utilisant uniquement l’information 16 135 407 = (4 548 × 3 547) + 3 651, 


 a) donner le quotient et le reste de la division euclidienne de 16 135 407 par 4 548. 


 b) donner le quotient et le reste de la division euclidienne de 16 135 407 par 3 547. 


3. On sait que : 1 000 000 = (1 996 × 501) + 4 
      100 000 = (1 996 × 50) + 200 
        10 000 = (1 996 × 5) + 20 


Utiliser ces relations pour déterminer le quotient et le reste de la division euclidienne de 8 640 219 
par 1 996. 


 








EXERCICE 3 : (5 points) 
M. et Mme Durand sont mariés et sans enfant. Leur revenu imposable, pour l’année étudiée dans cet 
exercice, est de 50 000 €. 


1. Sachant que ce revenu imposable a été calculé en opérant sur le revenu annuel du couple une 
réduction de 10%, calculer le revenu annuel du couple avant cette réduction (on arrondira le 
résultat à l’unité). 


2. Le revenu annuel de Mme Durand représente 85 % du revenu annuel de M. Durand. Quel est le 
revenu annuel de M. Durand ? 


3. Pour les couples mariés sans enfant, le nombre de parts N est égal à 2. 
 Calculer le montant de l’impôt à payer pour ce couple en utilisant le barème donné ci-dessous : 


 


(Source : Ministère de l'économie et des finances) 


4. On avait proposé à Mme Durand un autre poste lui offrant une augmentation de son revenu annuel 
de 1 000 €. 
Son mari l’en avait dissuadée en lui disant : « Tu n’y songes pas ! Avec ce nouveau poste, nous 
allons changer de tranche et toute ton augmentation va être absorbée par les impôts. » 
Son argument était-il valable ? Expliquer la réponse. 


 








EXERCICE 1 : (4 points) 
On considère cinq points A, B, C, D et E tels que : 


- Le triangle CAB est rectangle en A. 
- Les points A, C, D sont alignés. AC = 3 cm ; AD = 8,4 cm. 
- Les points B, C, E sont alignés. BC = 4,5 cm ; BE = 12,6 cm. 


La figure ci-dessous n’est pas à l’échelle. Elle permet de situer les points. 


 


1. a) Démontrer que les droites (AB) et (ED) sont parallèles. 


b) En déduire que les angles CED et ABC sont égaux. 


2. a) Déterminer l’aire du triangle ABC. En donner son arrondi au cm2 près. 


b) On admet que le triangle CED est un agrandissement du triangle ABC.  
 En déduire, sans calculer la longueur ED, l’aire du triangle EDC. 


 








EXERCICE 3 : (3 points) 
Lucie et Marc participent à une compétition de tir à l’arc. Dans le tableau ci-dessous, on trouve les 
scores partiels des 8 tours de volées de 3 flèches. (10 est le score parfait pour une flèche). 


 Tour 1  Tour 2  Tour 3  Tour 4  Tour 5  Tour 6  Tour 7  Tour 8  Moyenne


Lucie x y 29 12 26 27 17 25 23 


Marc  18 28  12 29 26 19 22  


1. Calculer la moyenne des scores de Marc si le score obtenu au tour 3 est égal à la moyenne des 
sept tours déjà notés dans le tableau. 


2. Une performance meilleure au tour 3 lui aurait-elle permis d’obtenir une moyenne supérieure ou 
égale à celle de Lucie ? Justifier. 


3. Le score x obtenu par Lucie au premier tour est supérieur de 40 % au score y qu’elle a obtenu au 
second tour. 


 Après avoir exprimé x en fonction de y, calculer x et y. 
 





