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Classes de Seconde 
Devoir commun de mathématiques du jeudi 19 mai 2016 

Solutions et barème 
 
Exercice 1 (7 points) 
 

 
0,5 

0,25 
1) Construction de T visible 
Lecture des coordonnées T(15, 5) 

0 si construction invisible 
 

1 
2) Soit ABTC parallélogramme, donc [AT] et [BC] 
ont le même milieu A’. 
Soit calcul des coordonnées des milieux, et 
conclusion à l’égalité. 

Au moins un calcul doit être 
détaillé. 

0,5 3) C’(0, 3). 0 si calcul non détaillé. 
1 

0,25 
4) Résolution du système. 
Placer G. Réciproque non exigée. 

0,5 
0,5 

5) Alignement. 
BG  = 3

2 'BB  
Trois abscisses égales accepté. 
Comptage de carreaux accepté. 

1 6) y = 3
1 x. 

0,5 par paramètre qui n’est pas 
déterminé par le calcul. 
0,5 si absence de « y = ».  

1 7) T ou A’ à l’aide de l’équation de (AG). 
L’autre idem, ou par alignement de A, A’ et T. 0,5 par point. 

0,25 
0,25 

8) Les droites sont les médianes. 
G est le centre de gravité (ou isobarycentre !). Pas de justifications demandées. 
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Exercice 2 (8 points) 
 
Partie A 

0,5 1) f(4) = 5. 
0,25 pour le résultat, et 0,25 pour une phrase 
bien construite constituant une justification. 
Pas de : « on voit graphiquement que… ». 

0,5 2) f(0) = 3. idem. 
0,5 3) 0 et 2. idem. 
0,5 4) S = {1, 3}. 0,25 pour la réponse. 

0,25 pour « S = ». 
0,5 5) x  ]1, 3[. 0,25 pour la réponse. 

0,25 pour intervalle ou encadrement. 
 
Partie B 
0,25 1) f(4) = 5. Le calcul doit être écrit sans erreur 

de syntaxe. 
0,75 
0,25 

2) a) f(x) = (x  1)2  4. 
    b) Coordonnées du sommet de la parabole qui 
représente f. 

 

0,75 3) f(x) = (x  3)(x  1). 

La question est de déduire, donc : 
0,5 si juste à partir d’une erreur à 
la question 2. 
0,25 si développement qui 
redonne f(x). 
0 dans tous les autres cas. 

1 4) a) Tableau de signes. S = ]1, 3[. ad libitum. 
0,5 Minimum de 4 atteint pour x = 1. 0,25 pour le résultat. 

0,25 pour sa démonstration. 
 
Partie C 

0,5 1) Voir droite sur le graphique. 
La droite doit être tracée avec précision, et 
notamment passer par (0, 3) et (4, 5). 
Justification par calcul de coordonnées de 
deux points, ou par coefficient directeur et 
ordonnée à l’origine. 

1 2) S = {0, 4}.. L’absence de « S = » n’est pas pénalisée. 
0,5 3) Ce sont les abscisses des points 

d’intersection de Cf et de d. 
0,25 pour « intersection ». 
0,25 pour « abscisses » (indispensable). 
0 si charabia vide de sens. 
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Exercice 3a (5 points) 
 

0,5 
0,5 

1) P(G) = 250
55  = 0,22. 

P(G  H) = 250
4  = 0,016. 

La moitié des points si pas de 
réponse décimale exacte. 

1 2) P( H ) = 0,94 = 94 %. 0,75 pour calcul détaillé. 
0,25 pour le pourcentage. 

1 3) P(G  H) = P(G)  P(H)  P(G  H) = 0,264. 0,5 formule. 
0,5 résultat. 

0,5 4) 1  0,264 = 0,736. Ne pas pénaliser un report d’erreur 
précédente. 

0,5 5) Tableau complété. ad libitum. 
0,5 
0,5 

6) Hispanophone mais pas gauchère. 
P(H  G ) = 0,044. 

Pour un calcul, ou par lecture du 
tableau. 
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Exercice 3b (5 points) 
 

1,25 

1) Population : candidats. 
Caractère : notes. 
Effectif total : 125. 
Mode : 10. 
Étendue : 13. 

0,25 chacun. 
Pas d’à peu près, 
genre « population 
ou 
caractère = examen
 », etc. 

0,5 2) Moyenne = 10,44. 
0,25 résultat. 
0,25 justification. 
Pas de réponse 
« sèche ». 

0,75 
3)

 
ad libitum. 

0,5 
0,25 
0,25 

4) 2
125  = 62,5 donc 63ème valeur, Me = 10. 

4
125  = 31,25 donc 32ème valeur, q1 = 9. 

4
3125  = 93,75 donc 94ème valeur, q3 = 12. 

La démarche doit 
être clairement 
expliquée au moins 
une fois, mais pas 
nécessairement les 
trois fois. 

1 5) Graphique exploitable et juste… ad libitum. 

0,25 
0,25 

6) Antécédent de 62,5. 
Une interpolation linéaire donne 9,75. 

Ou : « abscisse du 
point de la courbe 
d’ordonnée 62,5. 
Toute valeur 
« potable » issue 
de la lecture 
correcte du 
graphique est 
acceptée. 

 


