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Activités numériques –Exercice 1

1. a) La fréquence d'apparition de la couleur jaune est 20/100, soit 0,2.

   b)  La fréquence d'apparition de la couleur noire est 30/100, soit 0,3.

2. a) La probabilité d'obtenir la couleur jaune est 1/6 (1 face sur 6), soit environ 0,17.

   b)  La probabilité d'obtenir la couleur noire est 2/6 (2 faces sur 6), soit environ 0,33.

3. Les fréquences obtenues à la question 1 sont différentes des probabilités de la question 2 car les 
fréquences  ne  sont  que  des  valeurs  expérimentales.  Celles-ci  doivent  se  rapprocher  des  valeurs 
théoriques que sont les probabilités lorsque le nombre de tirages augmente. 

Activités numériques –Exercice 2

Le bijou n°1 est formé de 4 triangles en verre et 4 en métal. Si on note x le prix d'un triangle en verre et 
y le prix d'un triangle en métal, alors cette condition s'écrit : 4x + 4y = 11.



Le bijou n°2 est formé de 6 triangles en verre et 2 en métal. Avec les mêmes notations, on obtient : 6x + 
2y = 9,1.

Pour  trouver  la  valeur  de  x et  y,  résolvons  le  système  {4 x + 4 y = 11
6 x + 2 y = 9,1  par  la  méthode  des 

combinaisons.  En  divisant  la  1ère ligne  par  2,  cela  devient  {2 x + 2 y = 5,5
6 x + 2 y = 9,1 .  Soustrayons 

maintenant la 1ère ligne à la 2ème : 4x = 9,1 – 5,5 = 3,6. On obtient x= 3,6 ÷ 4 = 0,9. Remplaçons x par sa 
valeur dans la 1ère ligne : 2×0,9 + 2y = 5,5. Cela conduit à 2y = 5,5 – 1,8 = 3,7. D'où y = 3,7 ÷ 2 =  1,85.

Le prix d'un triangle en verre est 0,9 € et le prix d'un triangle en métal est 1,85 €.

Le bijou n°3 est formé de 5 triangles en verre et 3 en métal. 

Son prix de revient est égal à 5×0,9 + 3×1,85 = 10,05 €.

Activités numériques –Exercice 3

Affirmation 1 : elle est fausse car (2a + 3)² = (2a)² + 2×2a + 3² = 4a² + 4a + 9 ≠  4a² + 9
NB : Il s'agit d'une erreur courante : (a + b)² ≠  a² + b²

Affirmation 2 : elle est fausse car  augmenter de 20% revient à multiplier par 1,2 ( 1 20
100

=1,2 ). De 

même, diminuer de 20% revient à multiplier par 0,8 ( 1− 20
100

=0,8 ). Finalement, après avoir augmenté 

de  20%  puis  diminué  de  20%,  on  a  multiplié  par  0,96  (1,2×0,8=0,96),  ce  qui  correspond  à  une 
diminution de 4%, et non par 1, ce qu'il arriverait si on redonnait au prix sa valeur initiale.

NB : Il s'agit d'une erreur courante qui est due au fait que les 20% ne s'appliquent pas aux mêmes quantités : la  
1ère fois il s'applique au prix initial, la 2de au prix augmenté de 20%. 



Égalité 1 : elle est vraie car 32=16×2=16× 2=42 et donc 32
2

= 42
2

=2 2

Égalité 2 : elle est fausse car 105 + 10-5 = 100 000 + 0,000 01 = 100 000,000 01 alors que 100 = 1

NB : Il s'agit d'une erreur courante où l'on confond l'addition des puissances et leur multiplication. L'égalité qui 
est vraie est 105 × 10-5 = 105-5 = 100, mais ce n'est pas l'égalité proposée.

Activités géométriques – Exercice 1

1.  La figure en vraie grandeur ci-contre.
2. a) L’angleACB  vaut 45°. En effet, le triangle ABC est un triangle rectangle isocèle en B. Les deux 
angles égaux (car isocèle) sont complémentaires (car rectangle). Ils valent donc 90÷2 = 45°.
    b) ACB  et DCE  sont des angles opposés par le sommet. Ils sont donc égaux. DCE=45 ° .

3. sin DCE =DE
DC , d'où DE=DC×sin DCE =6sin 45≈4,2

DE mesure environ 4,2 cm.

4. Le cercle circonscrit au triangle DCE a 
son centre au milieu de [DC] (car il s'agit 
d'un triangle rectangle). Les deux cercles 
circonscrits ont été tracés sur la figure. 

5. Les deux cercles se coupent en C et M. 
Comme M est sur le cercle de diamètre 
[DM] l'angle DMC  est droit. De même, 
comme M est sur le cercle de diamètre 
[AC] l'angle CMA  est droit. Finalement, 
l'angle DMA , qui peut être décomposé en 



deux angles droits adjacents, est un angle plat (car 90° + 90° = 180°) et donc, les points D, M et A sont 
alignés.

Activités géométriques – Exercice 2

1. Un pavé droit en perspective cavalière : 

2.  L'aquarium a un volume de 40×20×30 = 24 000 
cm3, soit 24 L.

3. Le volume d'une boule de 30 cm de diamètre (15 
cm de rayon) est donné par la formule : 

4
3
×π×153

4. Le volume d'eau contenu dans le second aquarium 
étant les ¾ de ce volume, sera égal à 
π×153=3375π cm3.

Versée dans le 1er aquarium, cette eau montera 
d'une hauteur h telle que : 40×20×h = 3375π. Cela conduit à h =  3375π ÷ 800 = 4,21875π.

Au millimètre près h vaut 13,3 cm.

PROBLEME (12 points)

Partie I



1. a) C'est en 1999 qu'il y a eu le plus de précipitations.

    b) En 2009 il est tombé 867 L/m², donc 5×867 = 4335 L sur 5 m².

2. Sur ces 11 ans la moyenne des précipitation est (1087 + … + 867) ÷ 11 = 9004 ÷ 11 = 819 L/m².

3. La surface au sol d'une maison de 10 m de long sur 13,9 m de large est 139 m² (10×13,9=139).

4. En 2009 il est tombé 867 L/m², il est donc tombé sur la maison 139×867 = 120 513 L. Avec la 
formule utilisée, le volume d'eau récupéré est 0,9 × 120 513 = 108 461 L, soit, environ 108 m3. 

Partie II

1. L'eau utilisée pour les WC, 41 L sur 115 L, représente 41÷115×100 = 35,65%  de la consommation 
moyenne d'eau par jour d'une personne.



2. La famille (4 personnes) consomme 4×115 = 460 L par jour, dont 60% peut être de la pluie récupérée, 
donc elle consomme 60÷100×460 = 279 L par jour d'eau de pluie ; en un an, cela représente 365×279 = 
101 835 L d'eau de pluie.
3. En 2009, le volume d'eau récupéré était d'environ 108 m3, cela suffisait pour couvrir les besoins en 
eau de pluie de la famille.

1. a) Par lecture graphique, on trouve que 100 m3 d'eau coûte 250 €.

    b) En notant x le nombre de m3  consommé, le prix de l'eau est p(x) = a × x car la situation est une 
situation de proportionnalité, sa représentation étant une droite passant par l'origine. Le coefficient a est 
déterminé par l'équation p(100) = a × 100 = 250. On en déduit que a = 250÷100 = 2,5, d'où p(x) = 2,5x. 
    c) Avec l'abonnement de 50 €, le prix de l'eau est représenté par une droite parallèle à la première 
mais passant par le point de coordonnées (0 ; 50). Cette droite est tracée en bleu sur le graphique.

2. En économisant 250 €. par an, il faudra 4 ans pour compenser l'achat de la citerne, 

car 4×250 = 1000 > 910 alors que 3×250 = 750 < 910.
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