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L’emploi des calculatrices est autorisé. 

 

En plus des points prévus pour chaque exercice de l’épreuve, la présentation, la rédaction et 

l’orthographe seront évaluées. 

 

Le candidat traitera obligatoirement l’ensemble des exercices sur ses propres copies bien 
présentées et rendra l’annexe avec sa copie. 
  



 
EXERCICE 1 

Soient les expressions A = 
9
5

 – 
2
5

 × 
11
4

 et B = 5 3 – 4 27 + 75..  

 
1. Calculer A en détaillant les étapes du calcul et écrire le résultat sous la forme d'une fraction 
irréductible.  
 

2. Calculer et écrire B sous la forme a b, où a et b sont des entiers relatifs, b étant un nombre positif le 
plus petit possible. 
 

EXERCICE 2 

1. Sans aucun calcul, expliquer pourquoi on peut simplifier la fraction  
4 114
7 650

.  

 

2. Calculer le PGCD des nombres 4 114 et 7 650 avec la méthode de votre choix en détaillant les 

calculs.  

 

3. Rendre irréductible la fraction 
4 114
7 650

 en précisant par quel nombre vous simplifiez.  

 

4. En utilisant les résultats des questions précédentes, mettre l'expression A suivante sous la forme 

    , où a est un entier relatif, en détaillant les calculs :  

      A = 5 4 114 – 4 7 650. 

 
EXERCICE 3 

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule réponse est 

exacte. Aucune justification n'est demandée. Une réponse correcte rapporte 1 point. L'absence de réponse 

ou une réponse fausse ne retire aucun point.  

Indiquer sur la copie, le numéro de la question et la réponse.  

 

1. Les diviseurs communs à 30 et 42 sont :  

a) 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 et 7.   b) 1 ; 2 ; 3 et 6. c) 1 ; 2 ; 3 ; 5 et 7  

 

2. Un sac contient 10 boules blanches et 5 boules noires. On tire une boule au hasard. La probabilité de 

tirer une boule noire est égale à :  

a)  
1
3

    b)  
1
2

   c)  
1
5

 

 

3. La représentation graphique des solutions de l'inéquation est :  

a)   b)  c)  

 

4.  
(10-3)² × 104

10-5
 est égal à 

a) 10-7    b) 10-15   c) 103 



 
EXERCICE 4 
 
On considère l'expression D, dont une écriture est la suivante : D = (x – 3)² – 25.  
 
1. Développer et réduire l'expression D.  
 
2. Factoriser l'expression D.  
 

3. Calculer D pour x = 5. Donner le résultat sous la forme a + b 5.  

4. Résoudre l'équation D = 0. 
 

EXERCICE 5 

 
 

Dans le triangle CDE : A est un point du segment [CE]; B est un point du segment [CD].  

Sur le schéma ci-dessus, les longueurs représentées ne sont pas exactes.  

On donne AC = 8 cm; CE = 20 cm; BC = 6 cm; CD = 15 cm et DE = 25 cm.  

 

1. Montrer que les droites (AB) et (DE) sont parallèles.  

 

2. Le triangle CDE est-il rectangle ? Justifier.  

 

3. Calculer AB.  

 

4. Calculer la valeur arrondie au degré de l'angle CDE. 

EXERCICE 6 

Dans cet exercice, certaines questions sont à réaliser à l’aide du document annexe.  

Celui-ci devra être remis avec les copies.  

Un club de squash propose trois tarifs à ses adhérents :  

  Tarif A : 8 € par séance.  

  Tarif B : achat d'une carte privilège à 40 € pour l'année donnant droit à un tarif réduit de 5 € par 

séance.  

  Tarif C : achat d'une carte confort à 160 € valable une année et donnant droit à un accès illimité à la 

salle.  

 

Marlène, nouvelle adhérente au club, étudie les différents tarifs.  

 

1. a) Compléter le tableau de l’Annexe.  

    b) Quel est le tarif le plus avantageux si Marlène désire faire 10 séances ?  



 

2. On appelle x le nombre de séances.  

 a) Exprimer, en fonction de x, la dépense totale TA lorsque Marlène fait x séances avec le tarif A.  

 b) Exprimer, en fonction de x, la dépense totale TB lorsque Marlène fait x séances avec le tarif B.  

 c) Exprimer, en fonction de x, la dépense totale TC lorsque Marlène fait x séances avec le tarif C.  

 

3. a) Résoudre l’inéquation          .  

    b) Expliquer, en rédigeant votre réponse, à quoi correspondent les nombres entiers qui sont 

solutions de cette inéquation.  

 

4. Sur le document annexe, on a représenté dans un repère orthogonal le prix à payer en euros en 

fonction du nombre de séances. Déterminer à quel tarif correspond chaque droite. Justifier. 

 

5. a) Vérifier, par lecture graphique le résultat de la question 1. b) de la première partie ; on fera 

apparaître sur le dessin les tracés nécessaires.  

    b) Déterminer, par lecture graphique, le nombre de séances à partir duquel le tarif C devient 

avantageux.  

    c) Marlène souhaite ne pas dépasser 130 € pour cette activité ; déterminer par lecture graphique, le 

tarif qu'elle doit choisir si elle veut faire le plus de séances possibles ; on fera apparaître sur le dessin les 

tracés nécessaires.  

6. L'amie de Marlène avait prévu de faire du squash une fois par semaine et avait choisi le tarif C ; elle 

n'a pu se libérer pour ce sport qu'une semaine sur deux.  

A-t-elle fait le bon choix ?  

 

On rappelle qu'une année comporte 52 semaines. 

 

EXERCICE 7 

Construire un carré dont l'aire est égale à la somme des aires des deux carrés représentés ci-dessous.  
 

 
 

Vous laisserez apparentes toutes vos recherches.  

Même si le travail n'est pas terminé, il en sera tenu compte dans la notation. 

 

 



N° du candidat :    

   ANNEXE 

Exercice 6 1.a) 

Nombre de séances 10 18 25 

Dépense totale avec le tarif A 
   

Dépense totale avec le tarif B 
   

Dépense totale avec le tarif C 
   

 

Exercice 6 4.

 

  

 

Droites tarif 
(d)  
(d’)  
(d’’)  


