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EXERCICE 1 3 points

Un fabricant de soucoupes en plastique pour pots de fleur propose les diamètres suivants :

Diamètre Référence

10 cm D1

13 cm D2

16 cm D3

19 cm D4

22 cm D5

. . . . . .

1. Indiquer la nature de la suite des nombres (10 ; 13 ; 16 ; 19 ; 22).

Justifier la réponse en précisant la raison de cette suite.

2. On désigne par u1 = 10 et u2 = 13 les deux premiers termes d’une suite arithmétique.

a. Calculer la valeur du huitième terme u8.

b. Résoudre l’équation 10+ (n−1)×3 = 49. En déduire le rang n du terme de valeur 49.

3. On souhaite commander une soucoupe de 49 cm de diamètre.

Proposer une référence pour cette soucoupe en se servant du tableau ci-dessus.

EXERCICE 2 3,5 points

1. Une partie de la courbe représentative d’une fonction f est représentée en annexe.

Indiquer, en justifiant la réponse, laquelle des écritures suivantes correspond à son équation :

y = 2x y = 0,5x2 y = x +3

La fonction f est définie pour x appartenant à l’intervalle [0 ; 3] par l’expression f (x) = 0,5x2.

2. Compléter le tableau de valeurs en annexe à rendre avec la copie.

3. Terminer, en annexe, le tracé de la courbe représentative de la fonction f .

4. Déterminer graphiquement une valeur approchée de x pour laquelle f (x) = 3. Laisser apparents

les traits utiles à la lecture.
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EXERCICE 3 3,5 points

Une barre de métal doit être pliée en forme de S selon le schéma ci–contre.

Le schéma n’est pas à l’échelle.

On donne : OH = 29 cm ; AB = BC = 100 cm ; AH = HB
ØAB et ØBC sont des arcs de cercle de même rayon ;

O est centre de l’arc de cercle ØAB de rayon OA.

Les points A, B et C sont alignés.

1. Indiquer si la barre possède un axe de symétrie ou un centre de symétrie.

Justifier la réponse en précisant le lieu de cet axe ou de ce centre.

2. On désire calculer la longueur de la barre avant pliage.

a. Calculer, en cm, la longueur OA. On pourra utiliser le théorème de Py-

thagore. Arrondir la valeur à l’unité.

b. Calculer, en degré, la valeur de l’angle α dans le triangle rectangle AOH.

Arrondir la valeur à l’unité.

c. Calculer, en cm, la longueur de l’arc ØAD en prenant OA = 58 cm et

α= 60 °. Arrondir la valeur à l’unité.

d. En déduire la longueur AC de la barre.
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Rappel : Longueur ℓ d’un arc de cercle de rayon R et d’angle au centre α (exprimé en degré) :

ℓ= 2πR
α

360
.
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ANNEXE à rendre avec la copie

Exercice 2 – question 2 – Tableau de valeurs Résultats arrondis au dixième

x 0 0,5 1 1,5

f (x) = 0,5x2

Exercice 2 – question 3, 4
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