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EXERCICE 1 5 points

Pour des raisons professionnelles, un enseignant achète un ordinateur portable dont le prix s’élève à

1 500 (.

Le vendeur lui propose les conditions suivantes :

– Paiement comptant : 316 (.

– Le reste en quatre mensualités de 300 ( chacune, la première un mois après l’achat.

1. Calculer le montant du crédit

2. Calculer le coût du crédit.

3. Le taux d’intérêt x du crédit est la solution de l’équation

1185 = 4×300−
300× (1+2+3+4)

12
x.

Résoudre cette équation puis donner le taux en pourcentage.

EXERCICE 2 3,5 points

Pour protéger son ordinateur, l’enseignant a le choix entre deux protections anti-virus d’efficacité équi-

valente.

1. Le choix A coûte 58,53 ( hors taxe.

Calculer, en euros, le prix taxe comprise sachant que le taux de TVA est de 19,6 %. Arrondir la

valeur à l’unité.

2. Le choix B coûte 70 ( taxe comprise.

Calculer, en euros, le prix hors taxe sachant que le taux de TVA est de 19,6 %. Arrondir la valeur au

centième.

3. Comparer ces deux choix.

EXERCICE 3 4,5 points

Tous les mois, sur Internet, certains sites publient le « TOP FIVE » des cinq virus les plus répandus dans le

monde. Pour l’Europe, en janvier 2006 ce classement apparaît sous la forme donnée à la fin de l’exercice.

1. Donner le nom de cette représentation graphique d’une série statistique.

2. Donner la nature discrète ou continue du caractère statistique.

3. Compléter le tableau donné en annexe à rendre avec la copie sachant que cette étude porte sur

118 000 virus.
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EXERCICE 4 7 points

L’enseignant décide d’acheter sur internet quelques DVD (Digital Vidéo Disc) spécialisés dans sa ma-

tière. Le prix d’un DVD est de 12 ( et le coût d’une connexion à internet pour un paiement sécurisé est

de 8 euros.

1. Le coût total d’un achat par internet est ainsi égal à 8 euros auxquels on ajoute le prix des DVD.

a. Calculer le coût total (noté u1) de l’achat de 1 DVD.

b. Calculer le coût total (noté u2) de l’achat de 2 DVD.

c. Calculer le coût total (noté u3) de l’achat de 3 DVD.

2. Montrer que u1, u2, u3 forment une suite arithmétique. Donner le premier terme et la raison r de

la suite arithmétique.

3. Une relation liant le nombre de DVD (noté x) et le coût total (noté y) est donnée par l’équation de

droite :

y = 12x +8.

a. Donner la valeur a du coefficient directeur de la droite.

b. Donner la valeur b de l’ordonnée à l’origine de la droite.

c. Comparer a et b avec la raison r de la suite arithmétique.

4. La droite D d’équation y = 12x+8 est représentée graphiquement à l’aide du repère dans l’annexe.

a. Lire les coordonnées du point A. Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

b. En déduire le nombre de DVD achetés et le coût total de cet achat.
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ANNEXE à rendre avec la copie

Tableau statistique de l’exercice 3

Classement Nom des virus Fréquence % Effectif

1 Sober

2 12 14 160

3

4 Safi 4

4 4

Autres virus 27 31 860

TOTAL 118 000

Repère de l’exercice 4
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