
CORRIGÉ. Session France métropolitaine, Septembre 2005.

Exercice 1.

Partie 1

1. Le coefficient multiplicateur est
896 560

800 500
= 1,12

Il correspond à une augmentation de (1,12 − 1) × 100% = 12%.

2. La formule en cellule G1 est « =C3/C2 » .

3. On multiplie chaque terme par 1,12 pour avoir le suivant donc la suite (Un) est une suite géomé-
trique de raison q = 1,12 (et de premier terme U0 = 800 500).
Le pourcentage d’augmentation (la variation relative) étant constant, la croissance est exponen-
tielle.

4. Pour tout n, Un = U0 × qn = 800 500 × 1,12n.
L’année 2009 correspond à n = 2006 − 2003 = 6.
Le nombre de connexions prévues en 2009 est U6 = 800 500 × 1,126

≈ 1 580 045.

5. Chacune des cellules de la plage C3 :C8 contient le produit du contenu de la cellule du dessus
dans la même colonne par le contenu de la cellule G1 (contenu qu’il faudra bloquer).
Lors d’une recopie vers le bas, les lettres des colonnes ne changent pas mais les nombres s’incré-
mentent de 1.
Pour bloquer le contenu de la cellule G1, on peut donc utiliser aussi bien la référence G$1 que la
référence $G$1 (mais avec, de toutes façons, un $ devant le 1).

Il y a donc deux formules possibles, =$C$2*G1 et =C2*$G$1 .

Partie 2

1. On lit graphiquement que le nombre de connexions prévues en janvier 2006 est V3 = 1400 000.

2. L’accroissement du nombre de connexions prévues est le plus important entre 2006 et 2007 (il y
a là la plus grande différence des ordonnées).

3. En 3 ans (entre 2010 et 2013), il y a eu une augmentation de V10 − V7 = 2370 000 − 2 235 000 =
135 000 connexions.
Cela représente une augmentation moyenne annuelle de 135 000 ÷ 3 = 45 000 connexions.
En 2011, soit 1 an après 2010, on a donc : V8 = V7 + 1 × 45 000 = 2280 000.

Exercice 2.

Partie 1

1. On lit que l’IMC d’un enfant pesant 19 kg et mesurant 1,09 m est environ 16.
(Voir les traits de construction sur la figure en fin de corrigé.)

2. On lit que le poids d’un enfant dont l’IMC vaut 20 et mesurant 1,22 m est environ 30 kg.

3. On lit que le poids (en kg) se situe dans l’intervalle [18,7 ; 25].

Partie 2

1. 0,25 × 15 = 3,75. Le premier quartile est donc la 4e valeur ordonnée : Q1 = 1,10.
0,5 × 15 = 7,5. La médiane est donc la 8e valeur ordonnée : Me = 1,16.
0,75 × 15 = 11,25. Le troisième quartile est donc la 12e valeur ordonnée : Q3 = 1,30.
L’écart interquartile est Q3 − Q1 = 0,15 (m).

2. IMC =
19

1,092
≈ 15,99.

Ce résultat est conforme à celui de la question 1. (a).

1



3. L’IMC de ce garçon est IMC =
26

1,22
≈ 18,1 > 17,55.

D’après le document fourni en annexe 3. B, ce garçon est en surpoids.

4. Un garçon de 6 ans est en surpoids modéré lorsque IMC > 17,55.
Il n’est pas obèse lorsque IMC < 19,78.
On déduit qu’un garçon est en surpoids sans être obèse lorsque 17,55 6 IMC < 19,78.

5. Parmi les 15 garçons, 3 sont en surpoids. Leur pourcentage est
3

15
× 100% = 20%.

Parmi ces 3 garçons, 2 sont en surpoids modéré. Leur pourcentage est
2

3
× 100% ≈ 67%.

Partie 3

1. Dans les zones rurales, 87,2% sont sans surpoids. Donc 12,8% des enfants y sont en surpoids.

2. Il y a 12,8% d’enfants en surpoids et 9,2% en surpoids modéré. Par différence, on trouve que
3,6% y sont obèses.

3. – Soit N le nombre d’enfants dans l’agglomération parisienne. Ceux qui sont en surpoids sont au
nombre de 16,6% N et ceux qui sont obèses, 5%. Donc le pourcentage d’enfants obèses parmi

ceux en surpoids est
5%

16,6%
× 100% =

0,05

0,166
× 100% ≈ 0,301, soit environ

3

10
. La première

affirmation est donc vraie.
– On ne connaît pas les effectifs totaux des enfants dans les deux villes.

On ne peut donc pas conclure.
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