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Antilles–Guyane, Polynésie, Saint-Pierre et Miquelon

EXERCICE 1 4 points

De nos jours 80 % des futurs parents travaillent. Afin de ne pas être pris au dépourvu dès la naissance de
leur enfant, ils doivent réserver à l’avance une place à la crèche.
La demande étant très forte, la ville de CHARRY a prévu un agrandissement des locaux de la crèche.

En 2010, la crèche de la ville de CHARRY peut accueillir 50 enfants par jour.
Pour l’année 2011, la capacité d’accueil de la crèche augmente de 10 places supplémentaires.

1. Déterminer la capacité d’accueil totale pour l’année 2011.

2. La directrice de la crèche a déjà reçu 95 dossiers de demande d’inscriptîon pour l’année 2011.
En déduire le nombre d’enfants sur liste d’attente, ne pouvant être inscrits par manque de places
pour l’année 2011.

3. Le tableau ci-dessous indique le nombre d’enfants inscrits dans cette crèche depuis l’année 2008 :

Année 2008 2009 2010
Nombre

d’enfants
30 40 50

Soit u1 le nombre d’enfants inscrits en 2008, u2 le nombre d’enfants inscrits en 2009 et ainsi de
suite.

a. À l’aide du tableau précédent, indiquer les valeurs de u1, u2 et u3.

b. Montrer que les trois termes précédents forment une suite arithmétique.

c. En déduire le premier terme et la raison de cette suite.

d. On suppose que la capacité d’accueil de la crèche augmente de 10 places par année.
Calculer la valeur de u7.

e. La capacité d accueil maximum de la crèche est de 90 enfants. Déterminer l’année pour la-
quelle la capacité d’accueil maximum sera atteinte.

EXERCICE 2 6 points

À la suite d’une augmentation importante du nombre d’inscriptions à la crèche, la mairie de la ville de
CHARRY prévoit la construction d’une deuxième crèche pour un budget maximum de 1 300 000 (.
La mairie s’adresse à la société BATICASSE qui propose alors deux formules :

– Formule A : terrain au prix de 400 000 ( et 1 500 ( par m2 de construction.
– Formule B : 2 500 ( par m2 comprenant le terrain et la construction.

1. Calculer, en euro, le prix à payer pour une smface de 300 m2 pour chacune des deux formules.

2. En déduire la formule la plus économique pour une surface de 300 m2.

3. Le prix à payer avec la formule A est modélisé par la fonction f définie par :

f (x) = 1500x +400000

où x représente la surface en mètre carré avec x appartenant à l’intervalle [0 ; 600].
Le prix à payer avec la formule B est modélisé par la fonction g définie par g (x) = 2500x où x

représente la surface en mètre carré avec x appartenant à l’intervalle [0 ; 600].

a. Compléter le tableau de valeurs donné en annexe 1.

b. Tracer la représentation graphique de la fonction f sur le repère de l’annexe 1.

c. Déterminer graphiquement la formule la plus économique si la surface est de 500 m2 . Laisser
apparents les traits utiles à la lecture.

d. En déduire, en euro, le prix de la construction d’une crèche de 500 m2 avec la formule la plus
économique.

e. La mairie de la ville de CHARRY pourra-t-elle réaliser le projet d’une crèche de 500 m2 ? Jus-
tifier la réponse.
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ANNEXE 1
À RENDRE AVEC LA COPIE

Tableau de valeurs de la fonction f définie par f (x) = 1 500x +400 000

x 0 300 600

Valeur de f (x) 400 000 . . . . . .

Représentation graphique

g
(x

)=
250

0x

100

100 000
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