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L’usage de la calculatrice est autorisé. 

Un travail soigné vous est demandé, ce sujet est noté sur 50 points, 2 points sont réservés à la 

rédaction et à la présentation. 

Toute trace de recherche, même incomplète, pourra être évaluée favorablement par les 

correcteurs. 

 
 

Exercice 1 : (8 points) 

 
 

 

 

Exercice 2 : (7 points)  
 

   Une nouvelle boutique a ouvert ses portes à Paris. Elle vend exclusivement des macarons (les 
macarons sont de délicieuses petites pâtisseries…). Le tableau ci-dessous résume les ventes 
hebdomadaires. 

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

Nombre de 
macarons vendus 

(effectif) 
324 240 ? 204 318 386 468 2250 

Effectifs Cumulés 
Croissants 

… … … … … … …  
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1. Déterminer le nombre de macarons vendus le mercredi. 

2. Calculer le nombre moyen de macarons vendus par jour. Arrondir le résultat à l’unité. 

3. Compléter la ligne des effectifs cumulés croissants.  

4. Après avoir rangé les valeurs dans l’ordre croissant, déterminer le nombre médian de 

macarons vendus par semaine. 

5. Calculer la différence entre le nombre de macarons vendus le dimanche et ceux 

vendus le jeudi. A quel terme statistique correspond cette valeur ? 

Exercice 3 : (7 points)  
   On donne le programme 
suivant qui permet de 
tracer plusieurs triangles 
équilatéraux de tailles 
différentes. 
   Ce programme comporte 
une variable nommée 
« côté ». Les longueurs 
sont données en pixels.  
On rappelle que 

l’instruction  signifie que 
l’on se dirige vers la droite. 
 
 
 

1. Quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé ? 

2. Combien de triangles sont dessinés par le script ? 

3. a. Quelle est la longueur (en pixels) du côté du deuxième triangle tracé ? 

b. Tracer à main levée, sur votre copie, l’allure de la figure obtenue quand on 

exécute ce script. 

4. On modifie le script initial pour obtenir la figure ci-

contre. 

Indiquer le numéro d’une instruction du script après 

laquelle on peut placer l’instruction : 

 
 

pour obtenir cette nouvelle figure. 

 
Exercice 4 : (6 points) 
 

   Pour la fête d’un village, on organise une course cycliste. Une prime totale de 320 € 

sera répartie entre les trois premiers coureurs. 

   Le premier touchera 70 € de plus que le deuxième, et le troisième touchera 80 € de 

moins que le deuxième. 

 

   Déterminer la prime de chacun des trois premiers coureurs. 
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Exercice 5 : (10 points) 
Dans la figure ci-contre, qui n’est pas à l’échelle : 

 Les points D, P et A sont alignés ; 

 Les points K, H et A sont alignés ; 

 DA = 60 𝑐𝑚 ; 

 DK =  11 𝑐𝑚 ; 

 DP =  45 𝑐𝑚. 

 
1) Calculer KA au millimètre près. 

2) Justifier que les droites (DK) et (PH) sont parallèles. 

3) a) Justifier que AP = 15 𝑐𝑚. 

b) Calculer HP. 

 
Exercice 6 : (7 points) 

 

Soit l’expression :  𝐸 = (2𝑥 − 5)2 − 49. 
 

1. Développer et réduire E. 

2. Factoriser E.  

3. Résoudre l’équation 𝐸 = 0. 

 


