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Antilles–Guyane, Polynésie, Saint-Pierre et Miquelon

Le bowling est un jeu qui consiste à renverser 10 quilles avec une boule.

EXERCICE 1 4 points

Les quilles sont placées au bout de la piste dans
un triangle équilatéral de 91,6 cm de côté.

1. Donner deux propriétés d’un triangle
équilatéral.

2. Calculer, en cm, la longueur HC.

3. Calculer, en cm, la hauteur BH. Arrondir
le résultat au dixième.

4. Calculer, en cm2, l’aire du triangle ABC.
Arrondir le résultat à l’unité.
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5. Dans un livre de sciences physiques, on peut lire la propriété suivante : « un solide est en équilibre
tant que la verticale passant par son centre de gravité G coupe sa base ».

a. Dans le tableau de l’annexe 1 indiquer si chacune des quilles est en équilibre ou non. Laisser
apparents les traits de construction qui justifient la réponse.

b. En déduire un encadrement de l’angle d’inclinaisun à partir duquel une quille va tomber.

6. On se propose maintenant de calculer l’angle limite d’inclinaison à partir duquel une quille tombe.

Le schéma ci-dessous représente une quille sur le point de
tomber.
Le point I est le milieu de [MN].

a. Calculer, en degré, la mesure de l’angle ÎGN. Arrondir
la valeur à l’unité.

b. Comparer ce résultat avec celui de la question 5. b.
Données : MN = 5,7 cm, GI = 18,2 cm
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EXERCICE 2 3,5 points

En fonction du mouvement initial donné à la boule, celle ci peut adopter une trajectoire rectiligne ou
une trajectoire courbe. La boule est lancée deux fois. Pour chaque lancer, la trajectoire de la boule est
modélisée par une fonction.

1. Sur le repère de l’annexe 2 est représentée la trajectoire de la boule au cours du premier lancer.

a. Indiquer la nature de la fonction associée à cette représentation graphique. Justifier la ré-
ponse.

b. Afin de déterminer le coefficient directeur de cette droite, on doit résoudre le système d’équa-
tions suivant :

{
6a +b = 4
15a +b = 13
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c. En déduire l’équation y = ax +b de la droite (AB) passant par les points A(6 ; 4) et B(15 ; 13).

2. La trajectoire de la boule au cours du second lancer est modélisée par la représentation graphique
de la fonction f définie sur l’intervalle [0 ; 20] par

f (x) = 4−0,05x2 .

a. Compléter le tableau de valeurs de l’annexe 2. Arrondir les valeurs à l’unité.

b. Tracer la représentation graphique de la fonction f sur le repère de l’annexe 2.

c. En déduire graphiquement les coordonnées de la quille renversée lors du second lancer de
la boule. Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

EXERCICE 3 2,5 points

Le diagramme de l’annexe 1 représente la fréquentation du bowling au cours des 3 premiers mois de
l’année.

1. À l’aide de l’histogramme. compléter le tableau de l’annexe 1.

2. Compléter le diagramme de l’annexe 1 pour les mois d’avril et mai.

3. Calculer la fréquentation moyenne par mois.
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Annexe 1 à rendre avec la copie

Exercice 1, question 5. a.

Pour chaque cas, cocher la bonne réponse.

Inclinaison de 5 ° Inclinaison de 10 ° Inclinaison de 15 °

+
G

+
G

+
G

� Tombe � Tombe � Tombe
� Ne tombe pas � Ne tombe pas � Ne tombe pas

Exercice 3, questions 1. et 2.

200

mars avril maijanvier février

Mois Effectif Pourcentage
Janvier 1 200 24
Février

Mars
Avril 16
Mai

Total 5 000 100
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Annexe 2 à rendre avec la copie

Exercice 2, questions 2. a. et 2. b.

Tableau de valeurs de la fonction f telle que f (x) = 4−0,05x2 .

x 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
f (x) 4 2,2 0,8 −1 −5,8 −8,8 −16
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