
1 Analyse
Exercise 1 Calc. : 7

1.5 points Résoudre dans R les équations suivantes :

(a) 6x2 + x − 1 = 0

(b) −2x2 + 4x − 5 = 0

(c) (x − 1)2 − 1 = 0

2.7 points Soient f et g deux fonctions polynomiales de degré 2 de la forme ax2 + bx + c dont les courbes sont
données ci-dessous (C f pour f et Cg pour g).

(a) Déterminer, pour chaque courbe, le signe de « a » et le signe du discriminant « ∆ ».

(b) Déterminer une expression de f (x) et une expression de g(x) en justifiant vos raisonnements. (On
donnera, au choix, l’une des trois formes suivantes : la forme canonique, factorisée ou dévelop-
pée.)

Remarque : les points A, B, C, D et E sont tous sur le quadrillage, les points A et B sont sur C f , et les
points C, D et E sont sur Cg.



Exercise 2 Calc. : 3

Nous souhaitons modéliser le contour arrondi de la partie plate de la
pelle ci-contre par une fonction f du second degré

f (x) = ax2 + bx + c

On sait que la largeur L de cette partie plate est 20 cm plus petite que sa
hauteur h et que le carré de la largeur fait 18 fois la hauteur.

1. On admet que l’énoncé peut être traduit en l’équation suivante :

h2 − 40h + 400 = 18h

(a)4 points Résoudre cette équation.

(b)2 points Parmi les deux solutions trouvées à la question précédente, une seule peut correspondre à la hau-
teur h cherchée. Laquelle et pourquoi ?

2.2 points En utilisant les informations des figures suivantes, donner les coordonnées des points P et Q :

3.2 points À l’aide des coordonnées du sommet de la parabole, déterminer une expression de la forme canonique
de f (cette expression fera encore apparaître a).

4.4 points En utilisant le fait que R est sur la courbe de f , calculer a et exprimer le résultat sous forme fraction-
naire.

5.2 points Déduire des questions précédentes une expression de f (x).

Exercise 3 Calc. : 3
La température mensuelle d’une région est modélisée par la fonction :

T (x) = 19, 5 cos
(
π

6
(x − 7)

)
+ 0, 5

où x est le rang du mois dans l’année (en janvier, x = 1).

1.2 points Montrer que la période de cette fonction est 12.

2.1 point Déterminer la température mensuelle minimale.

3.3 points Déterminer la température mensuelle en décembre.



Exercise 4 Calc. : 3
On considère deux populations de bactéries, P1 et P2 composées respectivement de 200 et 400 bactéries au
début de l’étude. P1 croît au rythme de 16% par jour et P2 au rythme de 12% par jour.

1.3 points Expliquer pourquoi la croissance de la population P1 peut être modélisée par la fonction : P1(t) =

200 × 1, 16t, où t est le nombre de jours passés depuis le début de l’observation.

2.2 points Calculer la taille de la population P1 après 10 jours.

3.3 points A quel moment la population P1 va-t-elle atteindre 1 000 bactéries ?

4.2 points Déterminer la fonction qui modélise la croissance de la population P2.

5.3 points A quel moment les deux populations atteindront-elles la même taille ?



Exercise 5 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=79) Calc. : 7

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=79


Exercise 6 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=82) Calc. : 3

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=82




Exercise 7 Calc. : 3

Exercise 8 Calc. : 3
25 points On considère deux fonctions f et g définies respectivement par :

f (x) = −2x2 + 3x + 5 et g(x) = x + 1.
On a tracé ci-dessous les courbes représentatives de ces deux fonctions.

1. Indiquer quelle courbe correspond à quelle fonction.

2. (a) Justifier que f (x) = −2(x − 0, 75)2 + 6, 125.

(b) Donner les coordonnées du sommet de la courbe de la fonction f .

(c) Donner une équation de l’axe de symétrie de cette courbe.

3. Déterminer, en détaillant les calculs, les zéros de la fonction f .

4. Donner l’ensemble des solutions de l’équation f (x) ≥ 0.

5. (a) Lire graphiquement les coordonnées des points d’intersection des courbes de f et g.

(b) Retrouver ces résultats par le calcul.



Exercise 9 Calc. : 7
Dans une boite de Pétri on estime qu’il y a 256 mille bactéries. On lui applique un antibiotique et la
population est divisée par deux toutes les 3 heures. Dans une autre boite de Pétri il y a, au même moment,
2 mille bactéries et cette population double toutes les 2 heures.

6 points Si on nomme N1(t) e N2(t) la taille de ces deux populations au cours du temps t (en heures), écrire les rela-
tions liant N et t pour chaque population bactérienne. Déterminer alors à quel moment les deux populations
auront la même taille.

Exercise 10 Calc. : 3
Une fusée de feu d’artifice F1 est tirée depuis un point B au sol, située à 2 m du point A de coordonnées
(0, 0) (voir schéma). On note y la hauteur atteinte par la fusée (en mètres) et x la distance au sol depuis le
point A.

1.4 points Utiliser les informations données dans le graphique pour déterminer la trajectoire de la fusée F1 en
exprimant y en fonction de x (indiquer votre démarche et tous les calculs).

On supposera dans ce qui suit que cette trajectoire F1 est : y =
−x2

4
+ 4x − 7.

2.4 points Une fusée F2 est tirée depuis le point C, situé à 6 m de A, et son équation est y =
−x2

3
+ 7x − 30.

Déterminer, pour les deux fusées, la hauteur maximale qu’elles vont atteindre ainsi que la portée de
chaque tir (indiquer les calculs).

3.4 points À quelle distance du point A les deux trajectoires se croisent-elles (coordonnée x du point D) ?

4.4 points Un oiseau se trouve à 8 m du sol, par rapport au point A (point E). Il prend son envol et part suivant une
trajectoire rectiligne pour se poser au sol à 36 m du point A. Déterminer l’équation de cette trajectoire
rectiligne, tracez-la sur le graphe et déterminer graphiquement les coordonnées du point où il croise
la trajectoire de la fusée F2.

5.3 points Une troisième fusée est tirée avec une vitesse horizontale vx de 20 m/s depuis une hauteur de 10 m
(toujours par rapport au point A). Établir l’équation de sa trajectoire y en fonction de x (on prendra
g = 10 m/s2). Indiquer tous vos calculs.

On supposera dans ce qui suit que cette trajectoire est : y = 10 −
x2

80
6.3 points Un spectateur se trouve au sol à 26 m du point A et mesure 1, 8 m. Sera-t-il touché par la fusée F3

(expliquer votre raisonnement) ?

7. Déterminer la portée de ce dernier tir (si le spectateur n’est pas touché par F3).



Exercise 11 Calc. : 3
Dans un parc national une espèce de vautour est en voie de disparition et en 2000 un programme de
réintroduction est mis sur pied pour éviter sa disparition. On estimait qu’en 2000, le nombre d’individus
était de 500 et depuis la population augmente exponentiellement avec une croissance de 4% par an. Dans
un autre parc national la situation au cours du temps, de la population de cette espèce de vautour, est donnée
dans le tableau suivant :

Année 2000 2001 2002
N2 2000 1900 1805

On notera N1 la population de vautours dans le premier parc et N2 celle dans le deuxième parc.

1.5 points Écrire alors une relation permettant de déterminer le nombre de vautours au cours du temps t (en
années) dans les deux parcs. On prendra 2000 comme année de départ (t = 0) et on considèrera que
les deux croissances sont exponentielles.

2.4 points Déterminer la taille de ces populations dans chaque parc après 10 ans.

3.3 points Après combien d’années la population dans le premier parc doublera-t-elle ?

4.3 points Après combien d’années la population dans le deuxième parc passera-t-elle en-dessous de 200 indivi-
dus?

5.3 points Après combien d’années la population dans le premier parc dépassera-t-elle les 2000 individus?

6.4 points Après combien d’années les deux populations seront-elles égales?

2 Probabilités
Exercise 12 Calc. : 7

Une expérience aléatoire consiste à jeter en même temps deux dés bien équilibrés. Chacun de ces dés a 6
faces numérotées de 1 à 6.

1.1 point Donner le nombre d’issues possibles de cette expérience.

2. Calculer les probabilités des événements suivants, en exprimant les résultats sous forme de fraction :
2 points G = « Aucun 3 n’a été obtenu » ;
2 points I = « La somme des résultats est divisible par 4 ou strictement plus grande que 10 ».

3.1 point Décrivez un événement impossible pour cette expérience aléatoire.



Exercise 13 Calc. : 3
Marie s’est abonnée à deux services de vidéo à la demande : Matflix et PI TV+. Un soir de libre, elle décide
d’inviter son amie Catherine à regarder des séries de science-fiction. Catherine arrive bientôt, donc Marie
commence à chercher une série intéressante.

La probabilité qu’elle choisisse Matflix est de 80%.

Si elle choisit Matflix, la probabilité qu’elle trouve une série intéressante avant l’arrivée de Catherine est
de 40%.

Si elle choisit PI TV+, cette probabilité est de 70%.

Dans la suite de l’énoncé, on note :

• M = « Marie choisit Matflix »

• T = « Marie trouve une série intéressante avant l’arrivée de Catherine »

1.4 points Faire un arbre pour illustrer la situation.

2.3 points Calculer la probabilité de l’événement « Marie choisit Matflix mais Catherine arrive avant que Marie
ne trouve une série intéressante »

3.3 points Quelle est la probabilité que Marie trouve une série intéressante avant que Catherine n’arrive?

4.4 points Quelle est la probabilité que Marie ait choisi Matflix si l’on sait que Catherine est arrivée avant que
Marie ne trouve une série intéressante? Donner le résultat avec une précision de deux décimales.

5.2 points Est-ce que les événements M et T sont indépendants ? Justifier.

Exercise 14 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=15) Calc. : 7

6 points Dans une classe de S5, il y a 20 filles et 15 garçons.
1
4

des filles et 20% de tous les élèves portent des
lunettes.

1. Déterminer la probabilité qu’une élève choisie au hasard dans cette classe soit une fille, sachant qu’elle
porte des lunettes.

Deux élèves sont choisis au hasard dans la classe.

2. Quelle est la probabilité que ce soit deux filles qui ne portent pas de lunettes ?

Exercise 15 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=19) Calc. : 3
Une entreprise fabrique des bibliothèques de trois tailles différentes : petite, moyenne ou grande. Le bois
utilisé pour leurs fabrications peut être du pin, du chêne ou de l’if.
Le tableau à double entrée ci-dessous donne des informations sur une semaine de production :

Petite Moyenne Grande Total
Pin 7 23

Chêne 16 34
If 3 8 2 13

Total 20 14

1.3 points Recopier et compléter ce tableau.

On choisit une bibliothèque au hasard dans cette production. Déterminer la probabilité :

2.3 points p1 qu’elle soit en chêne ;

3.3 points p2 qu’elle soit en pin et de grande taille ;

4.3 points p3 qu’elle ne soit pas en if, ou bien pas de grande taille ;

5.4 points p4 qu’elle ne soit pas en chêne, sachant qu’elle est de taille moyenne.

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=15
http://www.barsamian.am/Php/exo?id=19


Exercise 16 Calc. : 3
Le professeur de musique fait un sondage auprès des élèves du secondaire d’une école européenne, concer-
nant le type de musique qu’ils préfèrent entre la musique « trap » et la musique « indi ». Les résultats
montrent que 35% des élèves préfèrent la musique « trap » et 75% des filles préfèrent la musique « indi ».
De plus, les garçons qui préfèrent la musique « trap » représentent 20% du nombre total d’élèves interrogés.
On notera I l’événement : « l’élève préfère la musique indi » et T : « l’élève préfère la musique trap ».

1.1 point Pour compléter le tableau à double entrée ci-dessous, quels autres événements faut-il considérer ?

2.3 points A quelles probabilités correspondent les pourcentages donnés dans le texte?

3.3 points Recopier et compléter le tableau à double entrée suivant :

I T total

total 100%

4.3 points Quelle est la probabilité qu’une personne qui préfère le trap soit une fille ?

5.3 points Quelle est la probabilité qu’un élève choisi au hasard soit une fille ou préfère le trap?

6.2 points Si l’enquête a concerné 800 élèves, combien y a-t-il de filles qui aiment le trap?

Exercise 17 Calc. : 7

Exercise 18 Calc. : 7



Exercise 19 Calc. : 3

Exercise 20 Calc. : 7



Exercise 21 Calc. : 3

Exercise 22 Calc. : 3



Exercise 23 Calc. : 7

Exercise 24 Calc. : 7



Exercise 25 Calc. : 3

3 Statistiques
Exercise 26 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=13) Calc. : 7

Michel n’a pas envie de répondre au téléphone quand on l’appelle.
Il laisse sonner et note le nombre de sonneries avant que la personne au bout du fil ne raccroche.
Il a obtenu les résultats suivants :

7; 3; 8; 6; 8; 5; 4; 5; 3; 6; 2; 6; 9; 1; 2; 7; 5; 8; 7; 6

5 points Construire le diagramme en boîte de cette série.

Exercise 27 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=14) Calc. : 7
Le salaire moyen de 10 employés du département A d’une société est de 1 840 €.
Le salaire moyen de 20 employés du département B est de 1 600 €.

5 points Déterminer le salaire moyen de l’ensemble des employés de cette société.

Exercise 28 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=18) Calc. : 3
On a testé 150 élèves d’une école pour savoir combien de mots français ils peuvent retenir en une minute.
Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous :

Nombre de mots Nombre d’élèves Effectif cumulé
15 11 11
16 21 32
17 33 p
18 q 99
19 38 137
20 13 150

1.4 points Déterminer les valeurs de p et q.

2.3 points Déterminer la médiane du nombre de mots retenus.

3.3 points Calculer la moyenne du nombre de mots retenus.

4.3 points Déterminer l’écart interquartile pour cette série.

5.4 points Construire le diagramme en boîte de cette série.

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=13
http://www.barsamian.am/Php/exo?id=14
http://www.barsamian.am/Php/exo?id=18


Exercise 29 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=80) Calc. : 7

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=80


Exercise 30 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=84) Calc. : 3

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=84




Exercise 31 Calc. : 7



Exercise 32 Calc. : 3

Exercise 33 Calc. : 7



Exercise 34 Calc. : 3

Exercise 35 Calc. : 7
Sur une période de trois mois, on a relevé le nombre de jours d’absences de 10 employés d’une même
entreprise. Voici les valeurs obtenues :

2; 6; 0; 4; 3; 2; 10; 8; 0; 1

4 points Calculer le nombre moyen de jours d’absences, ainsi que la médiane et les quartiles.



Exercise 36 Calc. : 3
20 points Pendant le mois de juin 2020, on a relevé chaque jour la température moyenne pendant la journée.

Le tableau ci-dessous donne, pour chaque température, le nombre de jours où cette température a été
relevée. Par exemple, il y a eu 5 jours où la température moyenne était 17°.

Température (en °) 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 24
Nombre de jours 1 1 4 1 2 5 6 3 3 2 2

1. Représenter cette série statistique par un diagramme en bâtons.

2. Calculer la température moyenne µ pendant ce mois.

3. Expliquer comment on effectuerait le calcul de l’écart-type σ de cette série statistique. On ne demande
pas d’effectuer le calcul, seulement d’expliquer la démarche.

On admet dans la suite que σ ≈ 3, 2.

4. (a) Déterminer la médiane Med et les quartiles Q1 et Q3 de cette série statistique.

(b) Au-dessus d’un axe, construire la boite à moustaches de cette série statistique.
Laisser un espace de plusieurs centimètres en-dessous de l’axe.

Voici les relevés pour le mois de juin 2013.

Température (en °) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24
Nombre de jours 1 1 1 4 4 6 4 3 1 2 1 1 1

Voici les informations obtenues avec GeoGebra pour cette nouvelle série statistique.

5. Lire sur cet écran : la moyenne µ′, l’écart-type σ′, la médiane Med’ et les quartiles Q’1 et Q’3.

6. Construire la boîte à moustaches de cette nouvelle série au-dessous de l’axe construit à la question
4.b.

7. Ecrire un texte de quelques lignes comparant ces deux séries statistiques, en utilisant le plus grand
nombre possible d’éléments obtenus dans les questions précédentes.

4 Algèbre
Exercise 37 Calc. : 7

Résoudre les équations suivantes :

1.3 points 2 sin(x) =
√

3, pour x ∈ [0; 360°]

2.3 points cos
(
x +

π

3

)
=

1
2

, pour x ∈ [0; 2π]

3.3 points cos2(x) + cos(x) = 0, pour x ∈ [0; 2π]



Exercise 38 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=9) Calc. : 7

5 points Résoudre dans R l’équation cos
(
x +

π

6

)
=

√
2

2
.

Exercise 39 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=10) Calc. : 7

5 points Sachant que cos(a) = −
3
5

et que
π

2
< a < π, calculer sin(2a).

Exercise 40 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=17) Calc. : 3
Dans le plan muni d’un repère, on considère le triangle ABC rectangle en C, avec :
A(1; 2), B(5;−2) et C(x; x − 3) où x > 3.

1.3 points Déterminer la valeur de x.

Dans les questions suivantes, on prendra x = 5.

2.3 points Déterminer les coordonnées du point M, milieu du segment [AB].

3.3 points Prouver que (AB) et (CM) sont perpendiculaires.

4.4 points Déterminer la mesure de l’angle ĈAB.

5.5 points Calculer le périmètre du triangle ABC.

Exercise 41 Calc. : 3

4 points Déterminer les valeurs de x pour que les vecteurs −→u
(
x
1

)
et −→v

(
1

2x + 1

)
soient colinéaires.

Exercise 42 Calc. : 3

3 points Déterminer la valeur de x pour que les vecteurs −→u
(
x
1

)
et −→v

(
1

2x + 1

)
soient orthogonaux.

Exercise 43 Calc. : 3
3 points Ecrire l’expression suivante à l’aide d’un seul logarithme :

A = 2 log 3 − log 6 + log 2

Exercise 44 Calc. : 3
3 points Résoudre l’équation suivante :

log (x + 2) − log 2 = log 5

Exercise 45 Calc. : 3
Résoudre les équations suivantes :

1.3 points 2 × 4x − 28 = 100

2.3 points 3x−1 = 92x+1

Exercise 46 Calc. : 3
Un agriculteur a un pré de forme triangulaire dans lequel il garde des vaches. Les longueurs des côtés du
champ sont 265 m, 168 m et 304 m. Chaque vache doit pouvoir disposer d’un « acre » (un « acre » est
équivalent à 4 046,856 m2).

1.4 points En utilisant la formule d’Al Kashi, montrer que l’angle opposé au côté de 168 m mesure environ
33, 46°.

2.3 points Calculer l’aire du champ en m2.

3.2 points Quel est le nombre maximum de vaches que l’agriculteur peut garder dans ce champ?

Exercise 47 Calc. : 7

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=9
http://www.barsamian.am/Php/exo?id=10
http://www.barsamian.am/Php/exo?id=17


Exercise 48 Calc. : 7

Exercise 49 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=76) Calc. : 7

Exercise 50 Calc. : 7

Exercise 51 Calc. : 7

Exercise 52 Calc. : 7

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=76


Exercise 53 Calc. : 7
6 points Écrire chacun des nombres ci-dessous sous la forme a f où a est un nombre entier et f est une fraction.

A =
3√5 B = 2

1
2 × 2 C =

(√
7
)5

49

Exercise 54 Calc. : 7
Voici un schéma de deux rectangles, qui n’est pas réalisé à l’échelle.

5 points Déterminer la valeur de x telle que les deux rectangles aient la même aire.

Exercise 55 Calc. : 7
Un entomologiste décide de classer ses insectes suivant un paramètre qu’il nomme indice de forme F. Cet
indice de forme dépend de la taille de l’insecte T (en cm) et de sa masse M (en g) comme suit :

F = 2 ×
3
√

T 2
√

M

5 points Écrire une expression donnant la masse M en fonction de la taille T et de l’indice de forme F. Quelle est
la masse de cet insecte si T = 4 cm et F = 4

√
2?

Exercise 56 Calc. : 7
5 points Résoudre l’équation suivante :

4x4 − 13x2 + 10 = 1

Exercise 57 Calc. : 7
On donne la fonction f (x) = 2x2 + 6x − 5 et la droite D d’équation D : y = mx − 7.

5 points Déterminer les valeurs possibles de la pente m de la droite D pour qu’elle soit tangente à la parabole F.

Exercise 58 Calc. : 7
5 points Résoudre l’équation suivante :

log2(x) + log2(x − 2) = 3

Exercise 59 Calc. : 3
On donne la fonction du second degré f (x) = x2 + 3x − 18 et la droite D d’équation D : y = mx − 22.
Déterminer les valeurs possibles de la pente m de la droite D pour que :

1.3 points La droite et la parabole F n’aient aucun point d’intersection.

2.3 points La droite et la parabole F aient deux points d’intersection.

3.4 points La droite soit tangente à la parabole F.

4.4 points Dans ce dernier cas, deux valeurs sont possibles pour m. Pour chaque valeur, déterminer les coordon-
nées des points de tangence et la distance entre ces deux points.

5.3 points Déterminer l’équation de la droite ∆ tangente à l’ordonnée à l’origine de la parabole F.



Exercise 60 Calc. : 3
Supposons que l’on dispose d’une feuille de papier carrée de côté “infini” et supposons que l’on puisse la
plier, en deux, autant de fois que l’on veut.

1.4 points Si au départ la feuille a une épaisseur de 1 mm (10−3 m), après combien de pliages obtiendra-t-on une
épaisseur qui dépassera 1 km?

2.5 points Dessiner un organigramme de programmation qui calcule l’épaisseur obtenue après 10 pliages (utiliser
une boucle).

5 Géométrie
Exercise 61 Calc. : 3

On considère une bougie dont la forme est un cône de révolution, représentée ci-dessous (la figure n’est
pas aux dimensions réelles.).

Le rayon OA de sa base est 2,5 cm.

La longueur du segment [SA] est 6,5 cm.

1.1 point Sans justifier, donner la nature du triangle SAO.

2.3 points Montrer que la hauteur SO de la bougie est 6 cm.

3.3 points Calculer le volume de cire nécessaire à la fabrication de cette bougie. On donnera la valeur arrondie
au dixième de cm3.

N.B. : la formule du volume d’un cône de révolution est

V =
πr2 × h

3

4.5 points Déterminer l’angle ÂSO. On donnera la valeur arrondie au degré.



Exercise 62 Calc. : 3
Le parcours d’une régate est formé d’un triangle ABC matérialisé par trois bouées.

Les longueurs sont exprimées en mètres.

1.4 points Montrer que l’aire du triangle est de 965 926 m2 arrondi à 1 m2 près.

2.5 points Montrer que la longueur AC est de 2 457 m arrondi à 1 m près.

3.5 points Déterminer sin(θ) puis donner la valeur de de l’angle θ (arrondir à 1° près).

4.2 points Donner le périmètre du triangle ABC et interpréter cette distance.

Exercise 63 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=11) Calc. : 7

5 points Trouver k ∈ R tel que les vecteurs −→u
(

2
k + 1

)
et −→v

(
3k
4

)
soient orthogonaux.

Exercise 64 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=12) Calc. : 7

4 points Dans une base du plan (
−→
i ;
−→
j ), on considère les vecteurs −→a = 4

−→
i − 2

−→
j et
−→
b = 2

−→
i +
−→
j . Déterminer les

nombres k et t tels que k ·
(
−→a −
−→
b
)

= 4
−→
i +

(
t ·
−→
i − 9

−→
j
)
.

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=11
http://www.barsamian.am/Php/exo?id=12


Exercise 65 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=16) Calc. : 3
On considère le quadrilatère ABCD tel que :

CD = 9, 5 km; AB = 5 km; ÔDC = α = 51° ;
ÔCD = b = 32° ; ÔAB = d = 43° ; ÔBA = e = 40° ; ÔCB = c = 26°.

1.6 points Calculer les distances OA et OC.

2.4 points Calculer les distances AD et BC.

3.4 points Calculer l’aire du triangle BOC.

Exercise 66 Calc. : 3
4 points Utiliser les formules d’addition pour calculer la valeur exacte de cos (105°).

Exercise 67 Calc. : 7

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=16


Exercise 68 Calc. : 7



Exercise 69 Calc. : 3



Exercise 70 Calc. : 3

Exercise 71 Calc. : 3



Exercise 72 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=75) Calc. : 7

Exercise 73 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=77) Calc. : 7

Exercise 74 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=78) Calc. : 7

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=75
http://www.barsamian.am/Php/exo?id=77
http://www.barsamian.am/Php/exo?id=78


Exercise 75 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=81) Calc. : 3

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=81


Exercise 76 (in other languages at http://www.barsamian.am/Php/exo?id=83) Calc. : 3

Exercise 77 Calc. : 7

http://www.barsamian.am/Php/exo?id=83


Exercise 78 Calc. : 7

Exercise 79 Calc. : 3

Exercise 80 Calc. : 3



Exercise 81 Calc. : 3

Exercise 82 Calc. : 7

Exercise 83 Calc. : 7



Exercise 84 Calc. : 3

Exercise 85 Calc. : 3

Exercise 86 Calc. : 3



Exercise 87 Calc. : 3

Exercise 88 Calc. : 7
Un pavé droit ABCDEFGH vérifie AB = 6 cm, BC = 3 cm et CG = 2 cm.

5 points Déterminer la valeur exacte de la distance AG.

Exercise 89 Calc. : 7
Voici la vue aérienne d’un terrain triangulaire. Les dimensions sont données en mètres.

5 points Calculer l’aire de ce terrain.

On donne les valeurs : sin(30) = 0, 5 et cos(30) ≈ 0, 87.



Exercise 90 Calc. : 3

16 points

On s’intéresse au quadrilatère ABCD ci-contre, que l’on a
découpé en deux triangles ABC et ACD.
L’objectif de cet exercice est de déterminer les mesures de
tous les segments et de tous les angles de cette figure.
On donnera toutes les réponses arrondies à 10−2.

1. Déterminer la longueur AC.

2. Déterminer la mesure de l’angle B̂AC puis en déduire
celle de l’angle B̂CA.

3. Déterminer, dans n’importe quel ordre, les mesures des
angles du triangle ACD.

4. Déterminer les mesures des quatre angles du quadrila-
tère ABCD, puis effectuer un calcul qui permet de véri-
fier la cohérence des résultats.

Rappels :

Lois des sinus :
a

sin Â
=

b

sin B̂
=

c

sin Ĉ
Formule d’Al-Kashi : a2 = b2 + c2 − 2bc cos Â

Exercise 91 Calc. : 3

9 points

Un vase en verre (représenté ci-contre) a la forme d’un cône tronqué tel que :

• la petite base est un cercle de rayon 5 cm;

• la grande base (en haut) est un cercle de rayon 10 cm;

• la paroi du vase forme un angle de 82, 875° environ avec la grande base.

Faire un schéma et déterminer la hauteur de ce vase.

6 Algorithmique
Exercise 92 Calc. : 7

Voici un algorithme :

5 points Donner la valeur obtenue en sortie quand on saisit :

1. N = 8 2. N = 23 3. N = 50



Exercise 93 Calc. : 7
Voici un petit programme en Python et son organigramme :

4 points Pour le paramètre a = 4 en entrée, écrire ce que donne ce programme en sortie.
Que donnera en sortie ce programme si en entrée a = 4 et b = 2 ?


