
Partie I : 

Epreuve de Mathématiques 
Les candidats doivent composer, 

pour cette partie I « Mathématiques », 
sur une copie distincte. 

 

2h00 - 50 Points 
45 points distribués entre les différents exercices, 

auxquels s'ajoutent 5 points réservés à la présentation de la copie 
et à l'utilisation de la langue française; 

 

 

 

 

 

L’usage de la calculatrice est autorisé 

 

Sauf indication contraire de l’énoncé, on prendra soin d’écrire les 
étapes des calculs et de justifier les réponses 

 

Le sujet comporte 4 pages qui sont à conserver par le candidat 



Exercice 1 : 6 points 

Une nouvelle boutique a ouvert à Paris. Elle vend exclusivement des macarons (petites pâtisseries).  

L’extrait de tableur ci-dessous indique le nombre de macarons vendus une semaine. 

 

1. Quelle formule doit être saisie dans la case I2 pour calculer le nombre total de macarons vendus 

dans la semaine ? 

2. Calculer le nombre moyen de macarons vendus par jour. Arrondir le résultat à l’unité. 

3. Calculer le nombre médian de macarons. 

4. Calculer la différence entre le nombre de macarons vendus le dimanche et ceux vendus le jeudi. À 

quel terme statistique correspond cette valeur ? 

Exercice 2 : 4,5 points 

Un bus transporte des élèves pour une compétition multisports. Dans ce bus, il y a 10 joueurs de ping-

pong, 12 coureurs de fond et 18 gymnastes. Lors d’un arrêt, ils sortent du bus en désordre. 

1. Quelle est la probabilité que le premier sportif à sortir du bus soit un coureur ou un gymnaste ? 

2. Quelle est la probabilité que le premier sportif à sortir du bus soit un joueur de ping-pong ? 

3. Après cet arrêt, ils remontent dans le bus et ils accueillent un groupe de nageurs. La probabilité que 

le premier sportif à sortir du bus soit un joueur de ping-pong est désormais de 
�

�
. Déterminer le nombre 

de nageurs présents dans le bus. 

Exercice 3 : 8 points 

1.a. Construire un triangle ABC isocèle en A tel que AB = 5cm et BC = 2cm. 

1.b. Placer un point M de [AB] tel que BM = 2cm. 

1.c. Tracer la parallèle à [BC] passant par M. Elle coupe [AC] en N. 

2. Calculer les longueurs MN et AN en justifiant. 

3. Montrer que les périmètres du triangle AMN et du quadrilatère BMNC sont égaux. 

Exercice 4 : 6 points 

Un panneau mural rectangulaire a pour dimensions 240 cm et 360 cm. On souhaite le recouvrir avec 

des carreaux de forme carrée, tous de même taille, posés bord à bord sans jointure. 

1. Peut-on utiliser des carreaux de : 10 cm de côté ? 14 cm de côté ? 18 cm de côté ? 

2. Quelles sont toutes les tailles possibles de carreaux comprises entre 10 et 20 cm ?  

3. On choisit des carreaux de 15 cm de côté. Combien de carreaux va-t-on utiliser ? 

 



Exercice 5 : 8 points 

Pour préparer un séjour d’une semaine à Naples, un couple habitant Nantes a constaté que le tarif des 

billets d’avion aller-retour Nantes-Naples était beaucoup plus élevé que celui des billets Paris-Naples. Il 

étudie donc quel serait le coût d’un trajet aller-retour Nantes-Paris pour savoir s’il doit effectuer son 

voyage en avion à partir de Nantes ou à partir de Paris. 
Voici les informations que ce couple a relevées : 

Information n°1 : Prix et horaires des billets d’avion. 

 
Les passagers doivent être présents 2heures avant le décollage pour procéder à l’embarquement. 

Information n°2 : Trajet en voiture 
Consommation moyenne : 6 litres aux 100km 

Péage Nantes-Paris : 35,90€ 
Distance domicile-aéroport de Paris : 409km 

Carburant : 1,30€ par litre 

Temps estimé : 4h24min 

Information n°3 : Parking de l’aéroport de Paris 
 

Tarif : 58€ pour une semaine. 

 
1. Expliquer pourquoi la différence entre les prix des 2 billets d’avion s’élève à 360€ pour ce couple.  

2. Si le couple prend la voiture pour aller à l’aéroport de Paris : 

2. a. Déterminer l’heure avant laquelle il doit partir de Nantes. 

2. b. Montrer que le coût du carburant pour cet aller est de 31,90 €.  

3. Quelle est l’organisation de voyage la plus économique ? 

Exercice 6 : 4,5 points 

Djamel et Sarah ont un jeu de société : pour y jouer, il faut tirer au hasard des jetons dans un sac. Tous 

les jetons ont la même probabilité d’être tirés. Sur chaque jeton, un nombre entier est inscrit. Djamel et 

Sarah ont commencé une partie. Il reste dans le sac les huit jetons suivants :  

5  14  26  18  5  9  18  20 

1. C’est à Sarah de jouer. 

1. a. Quelle est la probabilité qu’elle tire un jeton « 18 » ? 

1. b. Quelle est la probabilité qu’elle tire un jeton multiple de 5 ? 

2. Finalement, Sarah a tiré le jeton « 26 » qu’elle garde. C’est au tour de Djamel de jouer. La 

probabilité qu’il tire un jeton multiple de 5 est-elle la même que celle trouvée à la question 1.b. ? 

 



Exercice 7 : 2,5 points 

Sur un mur vertical, Nicolas a installé une étagère pour y poser un pot de fleurs 

comme sur le schéma ci-contre. Les mesures qu’il a utilisées sont les suivantes :  

AT = 42cm ; AE = 58cm et TE = 40cm. 

L’étagère de Nicolas est-elle horizontale ? Justifier 

 
Exercice 8 : 5,5 points 

Voici un programme :  1. Parmi les deux images suivantes, 

une seule a été obtenue avec ce 

programme. Indiquer le numéro 

de cette image. 

 

Image n°1 : 

Image n°2 : 

 

 

2. Le block MOTIF suivant permet de construire 

l’autre image mais certaines valeurs ont été 

effacées. 

2. a. Indiquer les nombres qu’il faudrait inscrire 

pour la 1e et la 3e valeur. (Aucune justification 
n’est attendue.) 

2. b. Indiquer le nombre à inscrire pour la 2e 

valeur en justifiant et en arrondissant à l’unité si 

besoin. 

 

 

3. On considère le nouveau block MOTIF ci-

contre. Représenter l’image dessinée par le 

programme lorsque le block MOTIF est défini 

par ce nouveau block. 

 
 


