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Épreuve de mathématiques, physique-chimie et technologie  

Partie I – Épreuve de : 

MATHEMATIQUES 
Série Générale 

Durée de l’épreuve : 2 h 00. 

100 points 

 
Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7 
 

Durée 2 heures. 
L’usage de la calculatrice est autorisé (mais le prêt entre élèves interdit) 
La qualité de la rédaction et celle de la présentation constituent des éléments d’appréciation de la copie. 
 

Exercice n°1 10 points 

Exercice n°2 10 points 

Exercice n°3 15  points 

Exercice n°4 5  points 

Exercice n°5 18 points 

Exercice n°6 20 points 

Exercice n°7 12  points 

Maitrise de la langue 10 points 
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Exercice n°1 : ( 10 points) 

Tous les calculs et toute trace de démarche de recherche, même incomplète, doivent figurer sur la copie. 
On considère le programme de calcul ci-dessous. 
          •  Choisis un nombre de départ. 
          •  Prends son triple. 
          •  Soustrais 2. 
          •  Calcule le carré du résultat obtenu. 
          •  Ecris le résultat final. 
 
1. a.  Vérifie que lorsque le nombre de départ est 2, on obtient 16 au résultat. 
 

    b.  Lorsque le nombre de départ est  − 3, quel résultat final obtient-on ? 

    c.  Lorsque le nombre de départ est  
4

3
 , quel résultat final sous la forme d’une fraction irréductible obtient-

on ? 
    d. Le nombre de départ étant x, exprime le résultat final en fonction de x. 
 

2.  On considère l’expression  A = 4)23( 2 −−x . 
     Développe puis réduis l’expression A. 
 

 
Exercice n °2 : ( 10 points) 

1.  a)  Reproduis et complète le tableau ci-dessous et complète chaque case par oui ou par non. 
 
 
 
 
 

     b)  D’après ce tableau, les fractions  
1035

756
 et 

420

1035
sont-elles irréductibles ? Pourquoi ? 

2.   a)  Décompose 756 et 420 en produit de facteurs de nombres premiers 

      b)  En déduire la fraction irréductible de 
756

420
 

 
 
Exercice n°3 : ( 15 points) 

Dans cet exercice, faire apparaitre toutes les étapes du calcul. 
 

1°)  Donner l’expression réduite de   A = 22 284105637 xxxx ×+×−×+×   
 
2°)  Calculer pour 2−=x , l’expression B = 153 2 −+ xx . 
 
3°)  Soir l’expression C = )34)(12()34)(43( xxxx −+−−+  
       a)  Développer l’expression C 
       b)  Factoriser l’expression  C  
 
4°)  Pour chaque question, on utilisera une des trois identités remarquables suivantes : 

22222222 ))((;2)(;2)( bababababababababa −=−++−=−++=+  

       a)  Développer l’expression D = 2)43( −x  

       b)  Factoriser l’expression E = 169 2 −x   
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 2 5 9 
1 035 est divisible par    
756 est divisible par    
420 est divisible par    



 
Exercice n°4 : ( 5 points) 
Au lycée professionnel, Jacques et Patrick, futurs maçons s’entraînent en construisant un mur chacun. 

 
Leur professeur M. Ecker vient vérifier si chaque mur est bien droit,  

c’est-à-dire perpendiculaire au sol. 

Ayant oublié sa caisse à outils dans son atelier, il ne possède que le mètre 

ruban qu’il avait dans sa poche. 

 
Pour chacun des murs, M. Ecker place : 

 au pied du mur un point I 

 un point H sur le mur à 60 cm de I 

 un autre point S au sol à 80 cm de I.  

Puis il mesure la longueur HS. 

Pour le mur de Jacques, il trouve 1 m et pour celui de Patrick 95 cm. 

 
� Le mur de Jacques est-il droit ? Détailler votre raisonnement. 

 

 
 

Exercice n°5 : ( 18 points) 
Dans cet exercice, on considère le rectangle ABCD ci-contre tel que son 

périmètre soit égal à 31 cm. 

1°) Si un tel rectangle a pour longueur 10 cm, quelle est sa largeur ? 

2°) a) On appelle x la longueur AB. En utilisant le fait que le périmètre de 

ABCD est de 31 cm, exprimer la longueur BC en fonction de x. 

     b) En déduire l’aire du rectangle ABCD en fonction de x. 

3°) On considère la fonction f définie par  )5,15()( xxxf −= . 

     a) Calculer f (4). 

     b) Vérifiez qu’un antécédent de 52,5 est 5. 

4°) Sur le graphique (voir la feuille annexe page 6),  on a représenté l’aire du rectangle ABCD en fonction de 

la valeur de x. 

À l’aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes en donnant des valeurs approchées : 

    a) Quelle est l’aire du rectangle ABCD lorsque x vaut 3 cm? 

    b) Pour quelles valeurs de x obtient-on une aire égale à 40 cm2 ? 

    c) Quelle est l’aire maximale de ce rectangle ? Pour quelle valeur de x est-elle obtenue ? 
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Exercice n°6 : ( 20 points) 

 

« Caméra Obscure » 

Une chambre noire ou « caméra obscure » est 
une boîte close dont une face est percée d’un 
petit trou qui laisse passer les rayons des objets 
extérieurs. Une image se forme alors sur la face 
opposée au trou, souvent munie d’un écran, à 
l’intérieur de la chambre. 
 

B'

A'

B

A

M' MO

0,30 m 1,20 m

1,16 m

Trou

Chambre noire

Ecran

Tableau

 

 

 

Le trou correspond au point O et l’axe (MM’) est perpendiculaire et passe par le milieu à la face frontale de 
l’objet et à l’écran. 
On considère comme objet un tableau rectangulaire dont la largeur est de 0,99 m et la hauteur est de 1,16 m. 
La profondeur de la chambre noire, ou distance du point O à l’écran, est de 0,30 m et la distance du point O au 
tableau est de 1,20 m.  
[AB] est la hauteur du tableau et [A’B’] la hauteur de l’image projetée sur l’écran. 
 
1.  Calculer OA ( On donnera le résultat sous la forme exacte) 
 
2.  Démontrer que les droites (AB) et (A’B’) sont parallèles. 
 
3.  a)  Calculer M’B’  
     b)  En déduire la hauteur [A’B’] de l’image projetée sur l’écran. On donnera le résultat en centimètre. 
 
4.  Quelle est l’aire sur l’écran de l’image du tableau ? 
    Dans cette question, si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche. Elle   
    sera prise en compte dans l’évaluation. 
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Exercice  n°7 : ( 12 points) 

 
La distance parcourue par un véhicule entre le moment où 1e conducteur voit un obstacle et l’arrêt complet du 
véhicule est schématisée ci-dessous. 

 
 

 
 
1. Un scooter roulant à 45 km/h freine en urgence pour éviter un obstacle. À cette vitesse, la distance de 

réaction est égale à 12,5 m et la distance de freinage à 10m. Quelle est la distance d’arrêt ? 

 
2. Les deux graphiques, donnés en annexe ( page 7 du sujet) représentent, dans des conditions normales et sur 

route sèche, la distance de réaction et la distance de freinage en fonction de la vitesse du véhicule. 

 
En utilisant ces graphiques, répondre aux questions suivantes : 

a. La distance de réaction est de 15 m. À quelle vitesse roule-t-on ? (Aucune justification n’est attendue) 

b. La distance de freinage du conducteur est-elle proportionnelle à la vitesse de son véhicule ? 

c. Déterminer la distance d’arrêt pour une voiture roulant à 90 km/h. 

 
3. La distance de freinage en mètres, d’un véhicule sur route mouillée, peut se calculer à l’aide de la formule 

sui vante, où v est la vitesse en km/h du véhicule : 

 

 
 
Calculer au mètre près la distance de freinage sur route mouillée à 110 km/h. 
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Feuille annexe NOM : ………………………………… Prénom : …………………….…  Classe :  3°… 
 
Exercice n°5 : 
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Exercice n°7 : 
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