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Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
yy Une calculatrice à écran graphique est nécessaire pour cette épreuve.
yy Un exemplaire non annoté du livret de formules pour le cours d’études mathématiques NM 

est nécessaire pour cette épreuve.
yy Répondez à toutes les questions dans le livret de réponses fourni.
yy Sauf indication contraire dans l’intitulé de la question, toutes les réponses numériques devront 

être exactes ou correctes à trois chiffres significatifs près.
yy Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est de [90 points].
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Répondez à toutes les questions dans le livret de réponses fourni.  Veuillez répondre à chaque question 
sur une nouvelle page.  On vous recommande d’indiquer votre raisonnement autant que possible.  
Lorsque la réponse est fausse, certains points seront accordés si la méthode utilisée est correcte, 
pour autant que le raisonnement soit indiqué par écrit.  Les solutions obtenues à l’aide de calculatrices 
à écran graphique doivent être accompagnées d’un raisonnement adéquat.  Par exemple, si des 
représentations graphiques sont utilisées pour trouver la solution, veuillez inclure une esquisse de ces 
représentations graphiques dans votre réponse.

1. [Note maximale : 15]

Il y a 110 élèves à l'établissement d'enseignement secondaire Sila. Chacun choisit 
exactement un cours de langue parmi l’anglais, l’espagnol ou le chinois. Le tableau suivant 
montre le nombre d’élèves de sexe féminin et masculin inscrits dans les trois différents cours 
de langue.

Cours de langue choisi

Anglais Espagnol Chinois Total

Sexe de l’élève
Féminin 25 8 10 43

Masculin 21 14 32 67

Total 46 22 42 110

Un test du  χ 2  a été effectué au seuil de signification de 5 % pour analyser la relation entre le 
sexe et le cours de langue que l'élève a choisi.

(a) Écrivez l’hypothèse nulle,  H0 , pour ce test. [1]

(b) Indiquez le nombre de degrés de liberté. [1]

(c) Utilisez votre calculatrice à écran graphique pour écrire

(i) les effectifs théoriques correspondant aux élèves de sexe féminin qui ont choisi 
de prendre un cours de chinois ;

(ii) la statistique du  χ 2  . [3]

La valeur critique pour ce test au seuil de signification de 5 % est de 5,99.

(d) Indiquez si  H0  devrait être rejetée ou pas. Justifiez votre réponse. [2]

(e) Un élève (de sexe féminin ou masculin) de cet établissement est choisi au hasard.

(i) Trouvez la probabilité que l'élève ne choisisse pas le cours d’espagnol.

Un autre élève (de sexe féminin ou masculin) de cet établissement est choisi au hasard.

(ii) Trouvez la probabilité qu’aucun des deux élèves ne choisisse le cours d’espagnol.

(iii) Trouvez la probabilité qu’au moins un des deux élèves soit de sexe féminin. [8]
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2. [Note maximale : 13]

Un site archéologique doit être rendu accessible au public. À cette fin, les archéologues 
construisent deux sentiers droits menant du point A au point B et du point B au point C, tel que 
montré dans le diagramme suivant. La longueur du sentier AB est de 185 m, la longueur du 
sentier BC est de 250 m et l’angle AB̂C mesure 125.

la figure n’est pas à l’échelle

Site archéologique

125


A

B

C

250
185

(a) Trouvez la distance entre A et C.  [3]

Les archéologues planifient la construction de deux autres sentiers droits, AD et DC. Pour 
que les sentiers fassent le tour du site, l’angle BÂD doit mesurer 85 et l’angle BĈD doit 
mesurer 70, tel que montré dans le diagramme suivant.

la figure n’est pas à l’échelle

125


A

B

C

250
185

D

70


85


(b) Trouvez la mesure de

(i) l'angle BÂC ;

(ii) l'angle CÂD. [4]

(c) Trouvez la mesure de l’angle AĈD. [2]

La longueur du sentier AD est de 287 m.

(d) Trouvez l’aire de la région ABCD. [4] 

Tournez la page
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3. [Note maximale : 15]

Une usine conditionne l'eau de noix de coco dans des récipients de forme conique dont le 
rayon de la base est de 5,2 cm et la hauteur de 13 cm.

(a) Trouvez le volume d’un récipient de forme conique. [2]

(b) Trouvez la longueur de l’arête (l'apothème) du récipient de forme conique. [2]

(c) Montrez que l’aire totale du récipient de forme conique est de 314 cm2, avec une 
précision de trois chiffres significatifs. [3]

Les concepteurs de l'usine étudient actuellement la possibilité de remplacer le récipient de 
forme conique par un récipient de forme cylindrique ayant le même rayon et la même aire totale.

(d) Trouvez la hauteur,  h , de ce récipient de forme cylindrique. [4]

Le directeur de l'usine souhaite augmenter le volume d'eau de noix de coco vendue par récipient.

(e) Indiquez s'ils devraient ou non remplacer les récipients de forme conique par des 
récipients de forme cylindrique. Justifiez votre conclusion. [4]
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4. [Note maximale : 16]

Lors de sa première journée dans un hôpital, Kiri reçoit  u1  milligrammes (mg) d’un médicament 
thérapeutique. La dose de médicament reçue par Kiri augmente chaque jour de la même 
quantité,  d . Lors de la septième journée, elle reçoit 21 mg du médicament et lors de la onzième 
journée, elle en reçoit 29 mg.

(a) Écrivez une équation, en fonction de  u1  et  d , pour la quantité de médicament qu’elle reçoit

(i) lors de la septième journée ;

(ii) lors de la onzième journée. [2]

(b) Écrivez la valeur de  d  et la valeur de  u1 . [2]

Kiri reçoit le médicament pendant 30 jours.

(c) Calculez la quantité totale de médicament, en mg, qu’elle reçoit. [3]

Ted est également dans un hôpital et lors de sa première journée, il reçoit une injection 
d'antibiotique de 20 mg. La quantité d’antibiotique reçue par Ted diminue de 50 % par jour. Lors 
de la deuxième journée, Ted reçoit une injection d'antibiotique de 10 mg, lors de la troisième 
journée, il en reçoit 5 mg, et ainsi de suite.

(d) (i)  Trouvez la quantité d’antibiotique, en mg, reçue par Ted lors de la cinquième journée.

(ii) La quantité quotidienne d’antibiotique reçue par Ted sera, pour la première fois, 
inférieure à 0,06 mg lors de la  k ième  journée. Trouvez la valeur de  k .

(iii) À partir de là, trouvez la quantité totale d’antibiotique, en mg, reçue par Ted au 
cours des  k  premières journées. [9]

Tournez la page
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5. [Note maximale : 20]

Considérez la fonction  f (x) = 
1 3

3 4
= + - -x x3 + 3 21 3

3 4
= + - -x x x2 - x - 1 .

(a) Trouvez  f (2) . [2]

(b) Écrivez l’ordonnée à l’origine de la représentation graphique de  y =  f (x) . [1]

(c) Esquissez la représentation graphique de  y =  f (x)  pour  -3 ≤ x ≤ 3  et  -4 ≤ y ≤ 12 . [4]

(d) Trouvez  f ′(x) . [3]

(e) Trouvez la pente de la représentation graphique de  y =  f (x)  en  x = 2 . [2]

(f) Trouvez l’équation de la tangente à la représentation graphique de  y =  f (x)  en  x = 2 . 
Donnez l’équation sous la forme  ax + by + d = 0  où  a ,  b  et  d∈ . [2]

La fonction possède un maximum local en  x = p  et un minimum local en  x = q .

(g) Utilisez la dérivée de  f (x)  pour trouver la valeur de  p  et la valeur de  q . [3]

(h) Déterminez l’image de  f (x)  pour  p ≤ x ≤ q . [3]
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6. [Note maximale : 11]

Tommaso a l’intention de participer à une course cycliste régionale après avoir obtenu son 
diplôme, mais il doit d’abord acheter un vélo de course. Il trouve un vélo qui coûte 
1100 euros (EUR). Tommaso a 950 EUR et place cet argent dans un compte qui lui rapporte 
5 % d’intérêt par année, composé mensuellement.

(a) Déterminez le montant qu’il aura dans son compte après 3 ans. Donnez votre réponse 
avec une précision de deux chiffres après la virgule. [3]

Le coût du vélo,  C , peut être modélisé par  C = 20x +1100 , où  x  est le nombre d’années 
écoulées depuis que Tommaso a placé son argent.

(b) Trouvez la différence entre le coût du vélo et le montant d’argent dans le compte de 
Tommaso après 3 ans. Donnez votre réponse avec une précision de deux chiffres 
après la virgule. [3]

Après  m  mois complets, Tommaso aura, pour la première fois, assez d’argent dans son 
compte pour acheter le vélo.

(c) Trouvez la valeur de  m . [5]
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