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Classes de Seconde 
Devoir commun de mathématiques du mardi 9 mai 2017 
Durée : 2 heures 
 

 

Le sujet se compose de 4 exercices. 

Il comporte également deux annexes qu’il conviendra de rendre avec la copie. Attention, 
aucun exemplaire supplémentaire ne sera distribué. 

Les exercices sont indépendants, et peuvent être traités dans n’importe quel ordre. 

Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le 
texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l’indiquer clairement sur la copie. 

Les calculatrices sont autorisées, conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

Exercice 1 (5 points) : Probabilités 
 

Une ferme produit des œufs qui peuvent être : 

de deux tailles : soit gros, soit moyens, (sans autre possibilité) ; 

et de deux qualités : soit frais, soit extra, (sans autre possibilité). 

Elle propose donc 4 références, selon les combinaisons possibles entre ces deux critères : 

 les gros et frais, les gros et extra, les moyens et frais, les moyens et extra. 

Une étude a mis en évidence que : 

 80 % des œufs étaient extra ; 

 60 % des œufs étaient gros ; 

 50 % des œufs étaient gros et extra. 

Un œuf est prélevé au hasard dans le stock. 

Soit les événements : 

G : l’œuf est gros ; 

M : l’œuf est moyen ; 

F : l’œuf est frais ; 

E : l’œuf est extra. 

L’événement contraire d’un événement A se note Ā. 

La probabilité d’un événement A se note P(A). 

1) Écrire les données de l’énoncé sous la forme de probabilités. 

2) Déterminer P(M). 

3) Quelle est la probabilité que l’œuf prélevé soit gros ou extra ou les deux ? 

4) Quel est l’événement G E  ? 

5) Quelle est la probabilité que l’œuf prélevé soit moyen et frais ? 

6) La proportion d’œufs extra est-elle plus grande parmi les œufs moyens ou parmi les gros ? 
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Exercice 2 (8 points) : Algèbre et analyse 
 

Le graphique fourni en annexe A est la représentation graphique d’une fonction f sur 
l’intervalle [5, 6] (en trait plein), ainsi que les droites d’équations x = 1 et y = 3 (en 
pointillés). 

Il devra être complété tout au long de l’exercice, et joint à la copie définitive. 

Il est donc recommandé d’y apporter le plus grand soin car aucun exemplaire supplémentaire 
ne sera distribué. 

 

Partie A 
Répondre aux questions suivantes par simple lecture graphique, sans justification. 

Il est permis (et conseillé), de compléter librement la figure en y apportant les légendes utiles 
à sa compréhension. 

1) Quelle est l’image de 2 par f ? 

2) Quels sont les antécédents (éventuels) de 2 par f ? 

3) Quelles sont les solutions dans [5, 6] de l’équation f(x) = 4 ? 

4) Pour quelles valeurs de x  [5, 6], f(x) est-il strictement supérieur à 3 ? 

 

Partie B 
Le graphique fourni en annexe est en fait la représentation de la fonction f définie par : 

f(x) = 
3 1

1

x

x




. 

1) Vérifier par le calcul le résultat de la question 1 de la Partie A. 

2) Justifier que la courbe représentative de f ne coupe pas la droite d’équation x = 1. 

3) Démontrer que f(x) peut s’écrire sous la forme f(x) = 
2

1x 
  3 (pour x  1). 

4) En déduire que f est strictement décroissante sur l’intervalle ]1, 6[. 

 

Partie C 
1) Compléter le graphique en y traçant la droite d d’équation y = 2x  1. 

Justifier la construction. 

2) Démontrer que l’équation 2x  1 = f(x) est équivalente à l’équation 2x2  4x = 0. 

Indication : utiliser les produits en croix, puis développer et réduire. 

3) Résoudre alors (par le calcul) l’équation 2x  1 = f(x). 

4) Comment s’interprète graphiquement ce résultat ? 

 

 

  



  3/3 

Exercice 3 (4 points) : Géométrie vectorielle plane 
 

ABCD est un parallélogramme. 

Soit I le milieu du côté [AD]. 

Soit K le point défini par AK  = 
3

1
AC . 

1) Réaliser une figure (il est possible d’utiliser le quadrillage pour les constructions). 

2) Effectuer la somme AB   AD . 

3) a) Exprimer AI  en fonction de AD . 

 b) En déduire que BI  =  AB   
2

1
AD . 

4)  a) Exprimer AK  en fonction de AB  et AD . 

 b) En déduire une expression de BK  en fonction de AB  et AD . 

5) Démontrer que les points B, K et I sont alignés. 

 

 

Exercice 4 (3 points) : Géométrie dans l’espace 
 

Dans la figure en perspective cavalière fournie en annexe B, ABCD est un tétraèdre. 

Ce qui signifie que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. 

I est un point du segment [AB], et K un point du segment [CD]. 

Cette figure devra être complétée tout au long de l’exercice, et jointe à la copie définitive. 

Il est donc recommandé d’y apporter le plus grand soin car aucun exemplaire supplémentaire 
ne sera distribué. 

 

1) Citer quatre points du plan (ABC). 

2) Citer quatre points du plan (CDI). 

3) Quelle est la position relative des droites (AD) et (CK) ? 

4) Compléter par un symbole ou une expression convenable : (BK) … (BCD). 

5) Citer deux droites de la figure qui ne sont pas coplanaires. 

6) Quelle est l’intersection des plans (ABK) et (CDI) ? 

La représenter en rouge sur la figure. 

 


