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DEVOIR COMMUN de MATHEMATIQUES 
Durée 3 heures 

 

 Exercice 1 : Restitution organisée de connaissances (2 points) 

 
Prérequis : Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un réel de I ; dire que f est dérivable en a 

signifie que, lorsque h tend vers 0,  
           

 
  tend vers un réel l appelé le nombre dérivé de f en a et 

noté         
 
Soit   la fonction définie sur   par         

Utiliser le prérequis pour démontrer que la fonction   est dérivable pour tout réel a et déterminer        

 

Exercice 2 : (5 points) 

Partie A 

Soit une fonction définie sur [0 ; 4] par       
        

   
 

1. Calculer la fonction dérivée de   notée        

2. Etudier le signe de    et en déduire les variations de   sur [0 ; 4]. 

3. Justifier que   admet un extremum sur [0 ; 4], donner pour quelle valeur de x et calculer cet extremum  

(les résultats seront donnés à 10-1 près). 

Partie B 

ABCD est un carré de côté 4 cm. Pour tout M de [AB], on nomme I le point 

d’intersection de [DM] et [AC]. 

H est le pied de la hauteur issue de I dans AIM et G est le pied de la 

hauteur issue de I dans DIC. 

x est la longueur AM, et A(x) est l’aire totale des deux triangles AMI et DIC. 

1. Calculer A(0) et A(4). 

2. Soit h la hauteur issue de I dans le triangle AMI. 

Montrer, en utilisant Thalès, que 
  

  
 

 

 
 et que 

  

  
 

 

   
, en déduire que h = 

  

   
. 

3. Montrer que A(x) =      la fonction étudiée dans la partie A. 

4. Déduire de la partie A, la position de M assurant une aire minimale et donner cette aire. 

 

Exercice 3 : (3 points) 

OBC est un triangle équilatéral tel que :                     
 

 
 

AOB et DOC sont deux triangles rectangles isocèles tels que : 

                                         
 

 
. 

H est le milieu du segment [BC]. 

 

1. Trouver les mesures principales de :                     ,                      et                    . 

2. Démontrer que les droites (AD) et (OH) sont perpendiculaires.  
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Exercice 4 : (3 points) 

ABGH, BCFG et CDEF sont trois carrés identiques, I est 

le milieu de [AG] et J le point d’intersection de [AE] et 

[BG]. Montrer que les points I, J et C sont alignés.  

(On pourra utiliser le repère (A,         ,          )) 

 

Exercice 5 : (4 points) 

0 1 2 3 4 5 6 

 

Un  jeu consiste à avancer un palet sur une planche en bois comportant sept cases numérotées de 0 à 6. 

Pour pouvoir avancer son palet, initialement posé en 0, il faut lancer un dé équilibré à six faces comportant 

deux faces numérotées 1, une face numérotée 6 et trois faces numérotées 3. On avance alors le palet 

d’autant de cases que le numéro de la face obtenue. On effectue un seul lancer. 

Soit X la variable aléatoire correspondant au numéro de la case obtenue. 

1. Déterminer la loi de probabilité de X. 

2. Calculer l’espérance mathématique de la variable aléatoire X et interpréter le résultat. 

3. Dans cette question toute trace de recherche, même incomplète, ou d initiative même non fructueuse, 
sera prise en compte dans l évaluation. 
On recommence le jeu mais avec un dé cubique équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. Le palet est-il 
en moyenne plus avancé qu’avec le dé spécial ? Justifier la réponse. 
 
 
Exercice 6 : QCM (3 points) 

Pour chacune des questions, une seule des trois réponses a, b ou c est exacte. Indiquer sur la copie le 

numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n est demandée. 

Une réponse exacte rapporte 1 point. 

 

Soit la suite définie par U0 = 1 et Un+1 = 3 Un + 10n – 5 pour tout n  . 

1.  a) U5 = 61  b) U5 = 218  c) U5 = 1 428 

2. La suite (Un) est :  a) croissante  b) décroissante c) non monotone 

3. L’algorithme suivant permet d’afficher :  a) la valeur de U10        b) la valeur de U11 c) autre réponse 

Variables             

Initialisation         

Traitement   
 

Sortie                   

n et i  

U=1 et n=10 

pour i=1 à n 
affecter 3U+10i−5 à U 

afficher U 

  


