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Durée : 55 min 
 
La calculatrice est autorisée. 
Le prêt de matériel interdit. 
Les étapes importantes des calculs doivent être indiquées. 
La présentation, la qualité de la rédaction et l’orthographe 
seront évaluées sur 1 point  

Avant de commencer le devoir, il est conseillé de lire le sujet dans son intégralité. 

Les exercices sont à rédiger sur votre copie double. Vous traiterez les exercices dans l’ordre que 
vous souhaitez. Si dans un exercice, vous n’arrivez pas à trouver la réponse, laissez tout de même 
des traces de votre recherche (schéma, essais successifs, calculs, …) 

 



EXERCICE 1 : (1 ,5 point) 
Calculer les expressions numériques A et B en écrivant les étapes de calcul. 
A = 12 – 3 × 6 ; 
B = 40 – ( 7 – 2 × ( - 5 )) 
 
EXERCICE 2 ; (4 points) 
L’eau en gelant augmente de volume. On donne la représentation graphique ci-dessous représentant 
le volume de glace (en litres) en fonction du volume d’eau liquide (en litres). 

 
 
1. En utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes : 
  a. Quel est le volume de glace obtenu à partir de 6 litres de liquide ? 
  b. Quel volume d’eau liquide faut-il mettre à geler pour obtenir 10 litres de glace ? 
2. Le volume de glace est-il proportionnel au volume d’eau liquide ? Justifier. 
3. On admet que 10 litres d’eau donnent 10, 8 litres de glace. 
 Retrouver alors les résultats des questions 1a) et 1b) par le calcul. 
 
 
EXERCICE 3 ; (4 points) 
 
 
 
 
 
 
1.Quel résultat obtient-on en cho
2.Quelle conjecture peut-on éme
3.On note n le nombre choisi au 
programme ? 

4. Développer et réduire l’expres
5. Que peut-on en déduire pour l
 
 

Voici un programme de calcul : 
                       * Choisir un nombre ; 
                       * Le multiplier par 5 ; 
                       * Ajouter 3 ; 
                       * Multiplier le résultat par 2 ; 
                       * Soustraire 6.
isissant 2 ?  Et en choisissant -4 ? Détailler les étapes de calculs. 
ttre ? 
départ. Parmi les expressions suivantes, laquelle correspond au 

sion choisie. 
a conjecture émise à la question  2 ? 



EXERCICE 4 ; (4 points) 
Une roue de loterie équilibrée est divisée en  8 secteur identiques numérotés de 1à 8 . Avec un 
tableur on simule 1000 fois l'expérience qui consiste à faire tourner la roue et à noter le nombre 
repéré. Voici un extrait de la feuille de calcul. 

 
1.Jusqu'à quelle ligne doit-on remplir la colonne A ? 
2. Quelle formule peut-on saisir pour simuler cette expérience dans la cellule B2 ? 
 

=ALEA(1;8)     ALEA.ENTRE.BORNES(1;8) 
 =ALEA.ENTRE.BORNES(1;8)  =ALEA.ENTRE.BORNES(1;6) 

Recopier la bonne réponse . 
 
3. Que détermine la cellule D3 ? 
4. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule D2 ? 
 

 =NB.SI(B2:B1000;1) =NB.SI(A2:A1000;1) 
=NB.SI(B2:B1000;C1) =NB.SI(B2:B1001;1) 

Recopier la bonne réponse. 
 
5.  Quelle formule peut-on saisir dans la cellule E2 pour l’étendre jusque dans la cellule E9 ? 
6. D'après ce tableau que peut-on dire de la probabilité de tomber sur le nombre 4 ? 
 
 
EXERCICE 5 ; (3 points) 
Le 15 septembre, un jeu électronique est vendu 60 €. 
Le 1er décembre, son prix augmente de 20 %. Puis, à partir du 1er février, ce jeu est soldé et une 
réduction de 20 % est faite sur le prix affiché en décembre. 
 Julien dit : « Finalement, le prix n’a pas changé ». 
Jeanne lui répond : « Si, finalement il a diminué de 4 %. J’ai bien fait de ne pas l’acheter en 
septembre ». 
L’un de ces deux élèves a-t-il raison et si oui, lequel ? Justifiez votre réponse. 
 
 

 

 

 

Tournez la page 



EXERCICE 6 ; (3,5 points) 

 
On ne sait pas si les points P, O et C sont alignés. Le but de cet exercice est de le déterminer 

On sait que :  

POT est un triangle rectangle en O 

PO = 4,2 cm    OC= 3,4 cm TO= 5,6 cm TC= 6,5 cm 

 

1) Calculer TP. 

2) Le triangle TOC est-il rectangle ? 

3) Les points P, O et C sont-ils alors alignés ? Justifiez. 

  
 

On a réalisé cette figure à main levée.


