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Il est vivement conseillé aux élèves des classes de 1èreES de profiter de 

leurs temps pendant les vacances, pour renforcer leurs acquisitions et 

consolider leurs compétences. 

 

Les exercices qui suivent constituent une révision globale du programme 

de mathématiques et préparent bien les élèves à entamer dans de bonnes 

conditions la classe de Terminale ES, toutes spécialités confondues. Ils 

sont divisés en plusieurs parties. 

 

Bonnes vacances à tous ! 

   

   

   

          
ÉTÉ 2019 

Devoirs de vacances 
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I -  Pourcentages. Indices. 
 
1. Un lycée mixte de 1 200 élèves est composé d’élèves internes et d’élèves externes. Dans ce lycée on compte 

540 garçons. 25% des garçons sont internes et 60% des filles sont internes. 

a)  Calculer le pourcentage de garçons dans le lycée. 

b)  Calculer le pourcentage de garçons internes dans le lycée ; de garçons externes ; de filles internes. 

c)  Calculer le pourcentage d’externes parmi les garçons ; de garçons parmi les internes. 

d)  Calculer le pourcentage d’internes dans le lycée. 
 

2. Dans un lycée, les élèves sont classés en trois catégories :  

- les élèves en avance sur le cursus scolaire (catégorie A),  

- les élèves en âge normal par rapport au cursus scolaire (catégorie N)  

- les élèves en retard par rapport à ce cursus (catégorie R).  

On dispose de plus des données suivantes : 

- 80% des filles ont l’âge normal (catégorie N) ; 

- 16% des filles sont en avance (catégorie A) ; 

- 10 filles sont en retard (catégorie R) ; 

- 62,5% des élèves sont des filles. 

- 60% des garçons sont en âge normal (catégorie N) ; 

- Il y a autant de garçons en retard que de garçons en avance. 

 

a) Calculer le pourcentage des filles en retard par rapport à l’ensemble des filles du lycée. Calculer le 

pourcentage des filles en retard par rapport à l’ensemble des élèves du lycée. En déduire le nombre des 

élèves du lycée. 

b) Compléter les tableaux suivants : 
        A N R Total 

  A N R Total  Filles     62,5% 

 Filles  80%  100%  Garçons     

 Garçons  60%  100%  Total    100% 

c) Calculer le pourcentage de garçons parmi les élèves en âge normal. 

d) Compléter les tableaux de pourcentages suivants : 
  

  Garçons Filles Total 
 

 Garçons Filles Total 

 A   100% 
 

R   100% 

     (les pourcentages seront arrondis à l’unité) 

 

3. Une personne achète une maison d’une valeur de 500 000 €. Elle paie en outre :  

 12% de la valeur de la maison en frais d’enregistrement. 

 50 000 € en frais de réparations. 

 Les honoraires du notaire, calculés sur la valeur de la maison : 1% jusqu’à 150 000 €, puis de 0,5% au-delà. 

a)  Calculer, en pourcentage de la valeur de la maison, les honoraires du notaire, puis le total des frais. 

b)  La maison est louée. Sachant que le propriétaire paie 15% du montant des loyers en impôts, et que les 

loyers lui procurent un rendement net (après impôts) de 6% annuel par rapport au coût total d’acquisition de 

la maison, calculer les loyers perçus mensuellement par le propriétaire. 

 

4. a)  Trouver le pourcentage d’évolution correspondant à une baisse de 40% suivie d’une augmentation de 45%. 

b)  Quelle hausse en pourcentage compense deux baisses successives de 15% ? 

c)  Le prix d’un article est de 2 500 €. En un an son prix augmente de 30%. Quelle baisse en pourcentage faut-il 

alors appliquer pour que son prix retombe à 2 800 € ? 

d)  Un commerçant achète un lot de 1000 CD. Il les revend en désirant faire un bénéfice de 20% sur le prix 

d’achat, sachant qu’il accorde une remise de 8% à ses clients les plus fidèles ; ceux-ci représentant 25% des 

ventes. De quel pourcentage doit-il majorer le prix d’achat ? 
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5. Dans un pays A, l’augmentation des prix en 2009 a été de 4 % et en 2010 de 3 %. 

Dans un pays B, l’augmentation des prix en 2009 a été de 5 % et en 2010 de 2 %. 

Dans quel pays les prix ont le moins augmenté sur les deux ans ? 

 

6. Une personne souhaite obtenir un capital de 12 000 € le 1er janvier 2016. 

a) Calculer pour cela, à un euro près, la somme qu’elle doit placer le 1er janvier 2015 au taux de 1,75 %. 

b) Calculer, à un euro près, la somme qu’elle doit placer le 1er janvier 2014 au taux de 1,75 %. 

 

7. Madame gagne 15 % de moins que Monsieur, mais grâce à une promotion, le salaire de Madame augmente de 

15 %. Calculer à 0,1% près le pourcentage d’augmentation du salaire du couple. 

 

8. Un client souhaitant acheter des arbustes pour planter une haie se voit offrir deux propositions : 

Première proposition : on lui offre 20 % d’arbustes en plus. 

Deuxième proposition : on lui accorde une remise de 20 % sur le prix d’achat. 

Quelle est la proposition la plus avantageuse ? (Piste : comparer les prix unitaires) 

 

9. Le coût de fabrication d’une chemise se décompose de la façon suivante : 60 % de main-d’œuvre et 40 % de 

fournitures (tissus, boutons, fils). On suppose que le coût de la main d’œuvre augmente de 10 % et celui des 

fournitures de 30 %. 

Quel est le pourcentage d’augmentation du coût de la chemise ? 

 

10. Le tableau ci-dessous indique, pour six années, les pourcentages du nombre de salariés payés au SMIC par 

rapport au nombre total de salariés d’une entreprise la même année. 

 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Pourcentage de salariés payés au SMIC 8,6 % 10,6 % 10,8 % 12,6 % 13 % 14,3 % 

 

a) En prenant l’année 2000 comme année de référence (indice 100), calculer les indices des nombres donnés 

pour les cinq autres années. (les résultats seront arrondis à l’entier le plus proche) 

b) Si le taux d’évolution de 2004 à 2005 reste le même les années suivantes, en quelle année le pourcentage 

de salariés payés au SMIC sera-t-il de 20 % ? 

 

11. Compléter le tableau ci-dessous concernant les cinq départements de la région Pays de la Loire : (les résultats 

seront arrondis à l’entier le plus proche) 

 

 Population Superficie 
(en km²) 

Densité 
(habitants/km²) 

Indice de 
densité 

Loire Atlantique 1 051 500 6 893   

Maine et Loire 705 400 7 131   

Mayenne 278 000 5171   

Sarthe 513 600 6 210   

Vendée 509 300 6 721   

Région    100 

 

12. Un indice, base 100 fin 2009, a pour valeur 125 fin 2010 et 144 fin 2011. 

a) Calculer la variation de cet indice (en pourcentage) de fin 2010 à fin 2011. 

En déduire l’indice de fin 2011, base 100 en fin 2010. 

b) Calculer l’augmentation annuelle moyenne entre 2009 et fin 2011. 

c) Calculer 144 . En donner une interprétation à l’aide des résultats obtenus précédemment. 

 

13. Un bien immobilier a vu sa valeur passer de 200 000 € le 1er janvier 2006 à 250 000 € le 1er janvier 2011. 

a) Quel est le taux d’évolution de la valeur de ce bien entre ces deux dates ? 

b) Déterminer le taux annuel moyen d’augmentation. 
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14.  Le tableau suivant donne l’endettement intérieur total d’un pays en 2008, 2010 et 2011 (exprimé en milliards de 

dollars) au 31 décembre de chaque année. 
 

 2008 2010 2011 

Endettement intérieur total 
Répartition par agent : 
        - état 
        - ménages 
        - sociétés 
        - autres 

8 886,0 
 

1 819,0 
2 448,3 
3 866,3 
752,4 

9 682,9 
 

2 353,0 
2 475,3 
3 906,9 
947,7 

10 046,5 
 

2 771,8 
2 497,8 
3 851,0 
925,9 

 

a) Calculer les coefficients multiplicateurs pour l’endettement intérieur total et les quatre agents entre fin 2008 

et fin 2010. En déduire les taux annuels moyens d’évolution sur ces deux années. 

b) Calculer les taux d’évolution1 entre fin 2010 et fin 2011. 

Comparer avec les taux moyens calculés en a).    (Les statisticiens parlent de glissement) 

 

15. a)   Soit t et t’ deux taux d’évolution successives. Ecrire un algorithme permettant de calculer le taux d’évolution 

      global résultant des deux évolutions successives de taux t et t’. 

Programmer cet algorithme à l’aide de la calculatrice, puis le tester et vérifier sur un exemple. 

b) Ecrire un algorithme permettant de calculer le taux d’évolution réciproque du taux t. 

Programmer cet algorithme à l’aide de la calculatrice, puis le tester et vérifier sur un exemple. 

 

16. Une personne décide de placer le 1er janvier 2010 une somme d’argent sur un compte d’épargne à un taux 

d’intérêt composé de 2,5 % par an. 

a) Quel est le coefficient multiplicateur correspondant au taux d’évolution de l’épargne ? 

b) Ecrire un algorithme qui permet de trouver le coefficient multiplicateur entre la somme d’argent placée le 1er 

janvier 2010 et le montant de la somme disponible n années plus tard. 

c) Programmer cet algorithme à l’aide de la calculatrice. 

d) Application : la personne pense que la somme placée le 1er janvier 2010 aura augmenté de 60 % au bout de 

20 ans. A-t-elle raison ? 

 

 

II - Statistiques 
 

17. Dans un lycée, le proviseur affiche les résultats suivants au Baccalauréat : 
 

série 
nombre de 
candidats 

taux de réussite 

L 

ES 

S 

32 

160 

125 

75% 

85% 

80% 
 

a) Calculer le nombre de reçus dans chaque série. 

b) En voyant les résultats affichés, Sébastien affirme que le taux de réussite global est de 80% ; Thomas lui dit 

que non. Qui a raison ? Justifier par un calcul de moyenne. 

Retrouver le taux de réussite au Bac dans ce lycée à l’aide du nombre total de reçus. 

 

18. La répartition des salaires dans une entreprise est donnée par le tableau suivant : 
 

salaire xi (en €) 1 200 1 400 1 800 2 500 

effectif ni 2 8 6 4 
 

a) Calculer le salaire moyen m dans cette entreprise. 
 

b) Calculer le salaire moyen dans chacun des cas suivants : 

 on augmente tous les salaires de 100 €. 

 on augmente les 10 salaires les plus bas de 100 €. 

 on augmente les 10 salaires les plus hauts de 100 €. 
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c) Calculer le salaire moyen dans chacun des cas suivants : 

 on augmente tous les salaires de 5%. 

 on augmente les 10 salaires les plus bas de 5%. 

 on augmente les 10 salaires les plus hauts de 5%. 

d) L’entreprise emploie un salarié supplémentaire.  

Calculer le salaire moyen dans chacun des cas suivants : 

 le salaire supplémentaire est de 1 300 €. 

 le salaire supplémentaire est de 2 000 €. 

 le salaire supplémentaire est de 1 800 €. 

e) Soit m la moyenne arithmétique de trois nombres x1, x2 et x3.  

Que devient la moyenne arithmétique : 

 si on augmente les trois nombres de a ? 

 si on augmente les trois nombres de t% ? 

 si on ajoute une quatrième valeur x4 (discuter en comparant x4 à la moyenne m) ? 

 

19. On a mesuré la fréquence cardiaque au repos (FCR) d’un groupe de 59 sportifs amateurs : 
 

FCR 42 43 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 57 59 60 

Effectifs 1 1 2 3 5 2 6 4 9 8 4 6 1 6 1 

 

a) Déterminer la médiane, les quartiles, l’étendue et l’écart interquartile de cette série. 

b) Donner le pourcentage de valeurs comprises entre 50 et 54. 

c) Construire le diagramme en boîte de la série et le commenter. 

d) On a mesuré la fréquence cardiaque au repos (FCR) d’un deuxième groupe, formé de 59 personnes 

pratiquant peu d’activité sportive, et on a calculé les paramètres suivants : 

 min Q1 Me Q3 max 

Non sportifs 45 57 61 63 70 

Quelle semble être l’influence d’une pratique régulière d’activités sportives sur la FCR d’un individu ? 
(Tracer les deux diagrammes en boîte sur un même graphique) 

 

20. Le tableau ci-dessous montre l’évolution des effectifs et des nombres de classes d’un établissement scolaire. 
 

Années scolaires 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 

Nombre d’élèves X 490 504 520 515 495 598 621 685 738 

Nombre de classes Y 19 21 20 21 19 22 23 25 28 

 

On appelle X la variable « nombre d’élèves de l’établissement » et Y la variable « nombre de classes ». 

a) Calculer la moyenne et l’écart-type de la variable X (nombre d’élèves). 

b) Calculer le nombre moyen d’élèves par classe pour la période étudiée. 

 

21. On a relevé le prix d’un même modèle de cartouches d’encre dans 350 magasins : 
 

Prix 5,85 5,9 5,95 6 6,05 6,1 6,15 

Nombre de magasins 27 80 98 56 52 29 8 

 

a) Construire le diagramme en boîte de cette série et commenter. 

b) Calculer la moyenne x  et l’écart-type σ du caractère étudié. 

c) Calculer le pourcentage de cartouches dont le prix est compris dans l’intervalle    xx ; . 

 

22. Le gérant d’une boutique de luxe consigne le montant en euros des achats effectués par chaque client passé 

dans la boutique dans la journée. Le montant des achats est réparti en 5 classes comme indiqué dans le 

tableau ci-dessous : 
 

Montants [100 ; 500[ [500 ; 1 000[ [1 000 ; 2 000[ [2 000 ; 3 000[ [3 000 ; 9 000[ 

Effectifs 18 104 47 23 6 
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a)  Préciser la population et les individus de cette étude statistique, ainsi que le caractère étudié et le type de ce 

caractère. 

b)  Déterminer l’étendue et la classe modale du caractère. 

c)  Déterminer la médiane, les quartiles, l’étendue et l’écart interquartile de cette série. 

d)  Construire le diagramme en boîte de la série et le commenter. 

e)  Calculer la moyenne x  et l’écart-type σ du caractère étudié. 

f)  Calculer le pourcentage de clients dont le montant en euros des achats est compris dans l’intervalle 

   xx ; . 

 

23. La durée du transport « domicile - entreprise » de 600 salariés d’une entreprise est consignée après 

regroupement en six classes dans le tableau suivant : 

 

Durées en minutes [0 ; 30[ [30 ; 60[ [60 ; 90[ [90 ; 120[ [120 ; 150[ [150 ; 180[ 

Fréquences 0,15 0,25 0,30 0,15 0,10 0,05 

 

a)  Préciser la population et les individus de cette étude statistique, ainsi que le caractère étudié et le type de ce 

caractère. 

b)  Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes, puis déterminer la médiane du caractère. 

c)  Représenter à l’aide d’un histogramme les effectifs des classes 

d)  Calculer la moyenne x  et l’écart-type σ du caractère étudié. 

e)  Calculer le pourcentage de salariés dont la durée du trajet domicile-entreprise est comprise dans l’intervalle 

  2;2  xx . 

f)  Reprendre les question d)  et e) avec le regroupement selon les quatre classes suivantes : [0 ; 60[, [60 ; 90[, 

[90 ; 120[ et [120 ; 150[. 
 
 

III – Probabilités. Variable aléatoire 

 
24. Un jeu comporte huit cartes marquées 7, 8, 9, 10, V, D, R et As. 

On tire une carte au hasard : la variable aléatoire X prend la valeur 10 si l’on tire 7, 8, 9, ou 10 ; la valeur 15 

pour V, D ou R et la valeur 20 pour l’As. 

Présenter dans un tableau la loi de probabilité de cette variable aléatoire. 

 

25. On place dans un sac cinq cartons sur lesquels sont écrits chacun des mots de la phrase : 

VIVE EUCLIDE ET SA CLIQUE 

On tire un carton au hasard. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de voyelles du mot tiré. 

a) Quelles sont les valeurs prises par X ? 

b) Décrire l’événement « X = 1 » 

c) Définir une autre variable aléatoire Y à partir de cette expérience aléatoire. 

 

26. On lance un dé équilibré : si la face supérieure est 1, 2 ou 3, on perd 5 € ; si la face supérieure est 4 ou 5, on 

gagne 2 € ; sinon on gagne 10 €. Soit X la variable aléatoire égale au gain du joueur. 

Calculer l’espérance mathématique de X. Ce jeu est-il équitable ? 

 

27. Dans une urne, on place 4 boules indiscernables au toucher sur lesquels sont respectivement inscrits les entiers 

relatifs (-1), (+2), (-3) et (+4). Un tirage consiste à tirer simultanément deux boules de l’urne. 

a) Donner tous les tirages possibles. 

b) On définit la variable aléatoire X en associant à chaque tirage de deux boules la somme des nombres 

marqués. Déterminer la loi de probabilité de X. 

 

28. On lance un dé équilibré trois fois de suite. 

Quelle est la probabilité de n’obtenir que des 1 ou des 2 ? 
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29. Un particulier crée un jeu de loterie instantané pour lequel 500 tickets sont imprimés. 

Les tickets gagnants sont répartis comme suit : 

1 ticket fait gagner 300 €, 4 tickets font gagner 50 €, 5 tickets font gagner 20 € et 90 tickets font gagner 2 €.  

Le prix de vente du ticket est 2 €. 

On appelle G la variable aléatoire qui, à chaque ticket tiré au hasard, associe le gain algébrique du joueur, c’est-

à-dire la différence entre le gain réalisé et le prix du ticket. 

a) Déterminer la loi de probabilité de G. 

b) Calculer et interpréter l’espérance mathématique de G. 
 

30. Un concessionnaire vend entre 0 et 4 voitures d’un certain modèle en une semaine. 

Soit X la variable aléatoire qui, pour une semaine, donne le nombre de voitures vendues. 

X suit la loi de probabilité suivante : 

Nombre k de voitures vendues 0 1 2 3 4 

p(X = k) 0,26 0,23 a 0,15 0,05 

a) Calculer a, puis calculer l’espérance mathématique de X. 

En déduire le nombre moyen de voitures vendues en une année. 

b) Le prix de vente d’une voiture est 13 500 €. Le vendeur perçoit une commission de 0,4 % sur le prix de 

vente pour chaque voiture vendue. Déterminer le montant moyen de la commission perçue en un an. 
 

31. Dans un magasin d’électroménager, un acheteur potentiel s’intéresse à un lave-linge et à un sèche-linge. 

La probabilité pour qu’il n’achète que le lave-linge est 0,18. 

La probabilité pour qu’il n’achète que le sèche-linge est 0,04. 

La probabilité pour qu’il achète les deux appareils est 0,42. 

a) Quelle est la probabilité pour qu’il n’achète aucun des deux appareils ? 

b) Le lave-linge coûte 500 € et le sèche-linge coûte 300 €. Soit D la variable aléatoire associée à la dépense 

du client. Déterminer la loi de probabilité de D. 

c) Calculer l’espérance mathématique de D. 

d) Le service clientèle du magasin sait qu’il se présente en moyenne chaque semaine 25 acheteurs potentiels 

pour ces deux appareils. Quel chiffre d’affaires hebdomadaire le magasin peut-il espérer réaliser ? 
 

32. Un enfant surdoué est un enfant dont le QI dépasse 130.  

On estime que 4 % des enfants d’une classe d’âge sont surdoués. 

On choisit au hasard et de façon indépendante trois enfants dans une classe maternelle. 

a) Quelle est la probabilité les trois enfants soient surdoués ? 

b) Quelle est la probabilité qu’aucun d’entre eux ne soit surdoué ? 

c) Quelle est la probabilité qu’au moins l’un d’entre eux soit surdoué ? 
 

33. Alain, Bernard et Chloé vont dîner dans une auberge. L’aubergiste propose de tirer au sort la personne qui 

paiera le dîner. Il leur présente un sac opaque qui contient quatre boules, dont trois blanches et une noire. Le 

premier qui tire la boule noire paie tous les repas. Si personne ne la tire, l’aubergiste offre le dîner.  

Ainsi, Alain, Bernard et Chloé doivent tirer au hasard et l’un après l’autre, dans l’ordre alphabétique de leur 

prénom, une boule puis la remettre dans le sachet. Lorsque la boule noire est tirée, on arrête les tirages. 

Quelle est la probabilité que l’aubergiste offre le dîner ? 
 

34. Lors d’un jeu de hasard, la probabilité de gagner est 0,3 : on gagne alors 10 €, sinon on perd 5 €. 

a) Déterminer l’espérance mathématique du joueur. 

b) Ecrire une formule permettant de simuler cette expérience avec un tableur. 

c) Simuler, dans une page du tableur, 100 expériences. 

d) Calculer la moyenne des valeurs obtenues. Comparer avec le résultat de la question 1. 
 

35. On lance 100 fois de suite un dé équilibré et on s’intéresse au nombre de fois où l’on obtient un 6. 

a) Simuler les 100 lancers de ce dé avec un tableur. 

b) Ecrire, dans une cellule quelconque, une formule permettant de calculer le nombre de 6 obtenus. 

c) Ecrire un algorithme qui simule les 100 lancers de ce dé et affiche le nombre de 6 obtenus. 
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IV – Loi binomiale. Echantillonnage  

 
36. a)   Une pièce de monnaie truquée a deux fois plus de chance de tomber sur « PILE » que sur « FACE ». 

On lance cette pièce quatre fois et on compte le nombre de fois où l’on obtient « FACE ». 

Est-on en présence d’un schéma de Bernoulli ? Si oui, préciser les paramètres de la loi binomiale associée. 

 

b) On lance simultanément deux dés équilibrés et on s’intéresse à la variable aléatoire X qui est égale à la 

somme des points obtenus.  

Est-on en présence d’un schéma de Bernoulli ? Si oui, préciser les paramètres de la loi binomiale associée. 

 

c) On considère un jeu de 32 cartes et on tire deux cartes de ce jeu. 

On s’intéresse à la variable aléatoire X associée au nombre de trèfles obtenus. 

 La variable aléatoire X suit-elle une loi binomiale lorsque la première carte tirée n’est pas remise dans le 

jeu ? Si oui, donner ses paramètres. 

 La variable aléatoire X suit-elle une loi binomiale lorsque la première carte tirée est remise dans le jeu ? 

Si oui, donner ses paramètres. 

 

d) On considère un jeu de 52 cartes et on tire cinq cartes de ce jeu en remettant après chaque tirage la carte 

tirée dans le jeu. Soit X la variable aléatoire qui associe à chaque tirage de cinq cartes le nombre d’as 

obtenus. 

La variable aléatoire X suit-elle une loi binomiale ? Si oui, donner ses paramètres. 

 

e) La chaîne de production d’une usine fabrique 10 000 chemises par jour. La probabilité pour qu’une chemise 

soit jugée sans défaut est 0,9. On extrait de cette production un échantillon de taille 10. Le nombre de 

chemises de la production est jugée suffisamment grand pour que l’on puisse assimiler ce tirage à un 

« tirage avec remise » on appelle Y la variable aléatoire qui compte le nombre de chemises sans défaut 

dans cet échantillon. Y suit-elle une loi binomiale ? Justifier. 

 

37. Un sac contient 6 boules bleues et 4 boules rouges. On tire successivement et avec remise trois boules du sac. 

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges tirées. 

a) Quelle est la loi suivie par X ? 

b) Déterminer p(X=1) à l’aide d’un arbre pondéré. 

 

38. Lors d’un biathlon, un athlète tire quatre fois de suite lors de son tir debout. D’après les statistiques faites sur 

ses compétitions précédentes, on sait que sa probabilité d’atteindre la cible est de 0,9. On suppose que sa 

capacité de concentration est telle que les résultats des 4 tirs sont indépendants. 

On appelle X la variable aléatoire comptant le nombre de tirs réussis. 

a) Quelle est la loi suivie par X ? 

b) Déterminer la loi de probabilité de X à l’aide d’un arbre pondéré. 

c) Quelle est l’espérance mathématique de X ? Interpréter ce nombre. 

 

39. Calculer les coefficients binomiaux suivants : 

a) Sans calculatrice : 








1

12
, 









8

8
, 









19

20
, 









0

30
. 

b) Avec calculatrice : 








5

12
, 









8

20
, 









7

30
, 









6

60
 et 









10

25
. 

 

40. Dans une librairie, 30 % des livres sont primés, c’est-à-dire distingués par un prix littéraire. Un client achète cinq 

livres. On suppose que les choix de ces livres sont indépendants. Quelle est la probabilité pour qu’exactement 

trois d’entre eux soient primés ? 
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41. Un enfant tape au hasard 30 fois de suite sur le clavier d’un ordinateur.  

Lors de chaque frappe, la probabilité qu’il appuie sur une voyelle est égale à 0,07.  

Calculer la probabilité pour qu’il ait tapé exactement trois 5 voyelles. 

 

42. La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres n = 50 et p = 0,3.  

Utiliser un tableur pour déterminer, à 410  près : 

a)  25Xp ,  22Xp ,  14Xp . 

b)  2010  Xp . 

c)  2010  Xp . 

 

43. Soit X variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n = 5 et p = 0,7. (Utiliser un tableur) 

a) Déterminer la probabilité de l’événement « X = 3 ». 

b) Construire le tableau donnant la loi de probabilité de X. 

En déduire l’espérance mathématique de X. 

c) Représenter cette loi par un diagramme en bâtons. 

 

44. Une entreprise est spécialisée dans la fabrication en série d’un article. Un contrôle de qualité a montré qu’un 

article produit par cette entreprise était défectueux avec une probabilité égale à 0,05.  

Une grande surface reçoit 800 articles de cette entreprise. Soit X la variable aléatoire qui, à cette livraison, 

associe le nombre d’articles défectueux et donc invendables. Le nombre d’articles fabriqué est suffisamment 

grand pour que l’on puisse assimiler cette épreuve à un tirage avec remise. 

a) Définir la loi de X. 

b) Calculer l’espérance mathématique de X. quel est le sens de ce nombre ? 

 

45. Un sondage auprès de l’ensemble des jeunes d’une ville permet de penser 

que 39% d’entre eux vont réveillonner en famille le 31 décembre. 

Soit X la variable aléatoire correspondant au nombre de jeunes dans un 

échantillon de taille 100 qui vont réveillonner en famille. 

a) Quelle est la loi suivie par X ? 

b) On donne ci-contre une partie de la table des valeurs p (X ≤ k). 

- Déterminer le plus petit entier a tel que   025,0 aXp . 

- Déterminer le plus petit entier b tel que   975,0 bXp . 

c) En déduire l’intervalle de fluctuation à 95 % de la proportion des jeunes 

de cette ville réveillonnant en famille dans un groupe de 100 jeunes. 

 

k p (X ≤ k) 

29 0,0241 

30 0,0390 

… … 

47 0,9583 

48 0,9733 

49 0,9835 

 

 

 

46. On s’intéresse à la proportion de faces marquées « 1 » obtenues quand on lance un dé tétraédrique bien 

équilibré, dont les faces sont marquées 1, 2, 3 et 4. 

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de faces marquées « 1 » obtenues quand on lance 100 fois ce dé. 

a) Quelle loi suit X ? (Utiliser par la suite un tableur) 

b) Déterminer le plus petit entier a tel que   025,0 aXp . 

c) Déterminer le plus petit entier b tel que   975,0 bXp . 

d) Trouver alors l’intervalle de fluctuation à 95 % de X. 

e) En déduire l’intervalle de fluctuation à 95 % de la fréquence des faces marquées « 1 » dans les échantillons 

de taille 100. 

f) Dans cet exercice, on a : 25n  et 8,02,0  p . On a vu en seconde que, dans ce cas,  la fréquence f 

appartient à l’intervalle 









n
p

n
p

1
,

1
 avec une probabilité d’au moins 0,95. 

Déterminer cet intervalle et comparer avec l’intervalle de fluctuation trouvé dans la question précédente. 
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47. Dans une entreprise, la proportion de pièces non commercialisables à la sortie d’une chaîne de production est 

de 8 %. 

Soit X la variable aléatoire associée au nombre de pièces non commercialisables dans un échantillon aléatoire 

et supposé avec remise de 200 pièces de la production. 

a) Quelle loi suit X ? (Utiliser par la suite un tableur) 

b) Déterminer les plus petits entiers a et b tels que   005,0 aXp  et   995,0 bXp . 

c) En déduire l’intervalle de fluctuation à 99 % de la fréquence de pièces non commercialisables dans les 

échantillons de taille 100 issus de cette production. 

 

48. Un laboratoire annonce qu’un médicament sauve 40 % des patients atteints d’une certaine maladie rare. 

Pour contrôler cette affirmation, on le teste sur 100 patients atteints de cette maladie. 

Soit X le nombre de malades sauvés par ce médicament dans un échantillon aléatoire de malades et assimilé à 

un tirage avec remise et de taille 100. 

a) Quelle loi suit X ? (Utiliser par la suite un tableur) 

b) Déterminer les plus petits entiers a et b tels que   025,0 aXp  et   975,0 bXp . 

c) Enoncer la règle de décision permettant de rejeter ou non l’hypothèse p = 0,40, selon la valeur de la 

fréquence f des malades sauvés dans l’échantillon. 

d) Sur les 100 malades auxquels on a administré ce médicament, on en a sauvé 30. 

Au seuil de risque 5 %, que peut-on dire de l’annonce faite par le laboratoire ? 

 

49. Soit X une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n et p. 

a) Ecrire un algorithme qui, pour des paramètres n et p donnés et pour des valeurs i et j données, calcule et 

affiche la somme :   


j

ik

kXpS . 

b) Programmer cet algorithme sur la calculatrice. 

c) X suit la loi binomiale de paramètres n = 20, p = 0,4.  

Tester l’algorithme programmé pour calculer :        111098  XpXpXpXpS . 

 

 

V – Second degré 
 

50. a)  Déterminer la forme canonique des polynômes du second degré suivants : 

 642)( 2  xxxf  ; 

 108)( 2  xxxf  ; 

 xxxf 62)( 2  . 

 

b) Factoriser, lorsque cela est possible, les polynômes du second degré suivants : 

 4113)( 2  xxxf  ; 

 36244)( 2  xxxf  ; 

 597)( 2  xxxf  . 

 

 

51. a)   Déterminer le réel c tel que le réel 3 soit solution de l’équation 072  cxx . Trouver l’autre solution. 

b) Déterminer le réel a tel que l’équation 0932  xax  n’admette qu’une solution. Quelle est cette 

solution ? 

c) Déterminer tous les réels a tels que l’équation 01132  xax  admette deux solutions réelles distinctes. 

d) Montrer que quelque soit le réel b, l’équation  016 2 bxx  admet toujours deux solutions distinctes. 

e) Déterminer tous les réels c tels que l’équation 02  cxx  n’ait pas de solution. 
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52. Résoudre:  

a) 0122  xx ;  b)   045 2  xx  ;  c)   050202 2  xx  ; 

d) 2
3

9


x

x
 ;   e)    5

3

1





x
x  ;  f)     0

7

1385 2






x

xx
; 

g) 062 24  xx  ;  h)   0128 24  xx  ; i)   0128 24  xx  ; 

j) 0623  xxx ;  k)        01099145 22  xxxx  ; 

l) 0782  xx  ;  m)   0325 2  xx  ; n)   032162 2  xx  ; 

o) 0
7

13185 2






x

xx
 ;  p)   )25(3)12( xxx   ;   q)    

x

x

x

x










2

1

1

2
; 

r) 










13

5

22 yx

yx
 ;  s)    











0)3)(2(

0782

xx

xx
.  

 

53. Dans le plan rapporté à un repère, on considère la parabole (P) représentant la fonction f définie pour tout réel x 

par 32)( 2  xxxf . 

a) Déterminer la forme canonique de f(x) et en déduire les coordonnées du sommet de (P). 

b) Déterminer les coordonnées des points d’intersection de l ;a parabole (P) avec l’axe des abscisses. 

c) Etudier la position de (P) par rapport à l’axe des abscisses. 

 

54. Dans chacun des cas suivants, déterminer l’expression de la fonction f polynôme du second degré représenté 

par la parabole (P) : 

a) (P) a pour sommet S(- 1 ; - 2) et passe par le point A(2 ; 20). 

b) (P) coupe l’axe des abscisses aux points d’abscisses -1 et 5 et passe par le point C(2 ; - 18). 

 

55. Soit la parabole (P) d’équation 22 2  xxy  et la droite (d) d’équation 10 xy . 

a) Déterminer par le calcul les coordonnées des points d’intersection de (P) et (d). 

b) Déterminer par le calcul la position relative de la parabole (P) et de la droite (d). 

c) Sur l’écran de la calculatrice, tracer (P) et (d) et vérifier graphiquement les résultats précédents. 

 

56. Soit les paraboles (P) et (P’) d’équations respectives : xxy 22   et 232 2  xxy . 

a) Déterminer par le calcul les coordonnées des points d’intersection de ces deux courbes. 

b) Déterminer par le calcul la position relative des courbes (P) et (P’) selon les valeurs de x. 

c) Sur l’écran de la calculatrice, tracer (P) et (P’) et vérifier graphiquement les résultats précédents. 

 

57. Une personne place à un certain taux d’intérêt un capital de 8 000 €. Après un an, elle place le capital et les 

intérêts produits à un taux supérieur de 1 % au premier taux : les intérêts annuels produits sont alors de 416 €. 

Déterminer le taux initial. 

 

58. Un capital de 10 000 € est placé au taux de t % pendant un an. L’intérêt est capitalisé et le nouveau capital est 

placé l’année suivante au taux de (t+1) %. 

En fin de deuxième année, le capital s’élève à 11 130 €. 

Calculer t. 

 

59. Une entreprise veut, avant commercialisation, étudier et déterminer le prix en euros d’un nouveau produit. On 

note x le prix de vente unitaire de ce produit, x variant entre 6 et 20 euros. 

La demande pour ce produit est donnée en fonction du prix de vente par la fonction f définie sur [6 ; 20] par : 

1730)( 2  xxxf .  

L’offre est donnée en fonction du prix de vente par la fonction g définie sur [6 ; 20] par : 1028)(  xxg . 

Déterminer le prix d’équilibre, c’est-à-dire le prix pour lequel l’offre est égale à la demande. 
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60. Une entreprise produit des téléviseurs 3D. 

Le coût de production C(n), exprimé en milliers d’euros pour n articles, est donné par la fonction C avec : 

98202,0)( 2  nnnC  pour  150;50n . 

a) Chaque article étant vendu 1 500 €, calculer le montant V(n), exprimé en milliers d’euros, pour la vente de n 

articles. 

b) On note B(n) le bénéfice pour n articles vendus. Exprimer B(n) en fonction de n. 

c) Déterminer l’intervalle des valeurs de n pour lesquelles la production est rentable. 

 

 

VI – Suites numériques  
 

61. a)   Soit la suite (un) définie par u0 = 2 et un+1 = 4un – 3 pour tout entier n > 0. 

Déterminer à l’aide de la calculatrice (en menu suites) les termes u1 à u20. 
 

b) Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ? géométriques ? Justifier. 

nnun 43   ;  34  nvn  ;  152  n
nw . 

c) Etudier les variations des suites ci-dessous, définies pour tout entier naturel. 

n
n nu )2(4   ; n

nv 05,17  ; 193  nnwn  ;  











2

1

0 1

ntt

t

nn

. 

d) (un) est une suite arithmétique de raison r = 2 et de premier terme u0 = - 3. 

 Exprimer un en fonction de n puis calculer le 100ème terme de cette suite. 

 A partir de quelle valeur n0 de l’indice a-t-on tous les termes un supérieurs à 10 000 ? 

 Calculer Sn = u0 + u1 + u2 + … + u100. 

 Etudier le sens de variation de la suite (un). 

e) Une suite arithmétique a pour 7e terme le nombre 6 et pour 15e terme le nombre 9. Calculer la raison de la 

suite et la somme des dix premiers termes. 

f) (un) est une suite géométrique de raison q = 10 et de premier terme u0 = 12. 

 Exprimer un en fonction de n puis calculer le 8ème terme de cette suite. 

 Calculer Sn = u0 + u1 + u2 + … + u10. 

 Etudier le sens de variation de la suite (un). 

g) Une suite géométrique est telle que un = 4 374 et le premier terme u1 = 2. Comment choisir l’entier n pour 

que la somme des n premiers termes soit égale à  6560 ? 

62. Soit la fonction f définie sur l’intervalle ]-3 ;+[ par : 
3

92
)(






x

x
xf . 

a) Ecrire f(x) sous forme réduite, puis tracer la courbe (C) représentative de f. 

b) On considère la suite (un) telle que un = 
3n

9n2




. Exprimer un à l’aide de la fonction f et de n. Représenter 

graphiquement, à l’aide de la courbe (C), les cinq premiers termes de la suite (un). Conjecturer. 

c) Etudier le sens de variation de la suite (un) et sa convergence. 
 

63. On a constaté que la population d’un village augmente de 5% chaque année. Ce village compte 5000 habitants 

au 1/1/2009. En supposant que la population continue à croître chaque année avec le même pourcentage, quel 

sera le nombre d’habitants au 1er  janvier 2020 ? Au cours de quelle année le nombre d’habitants deviendra-t-il 

supérieur à 14 000 ? 
 

64. En 1998, la population d’une ville est de 100 000 habitants. Chaque année, cette ville voit sa population 

augmenter de 4%, et 5 000 personnes viennent chaque année s’y établir. On pose un la population de cette ville 

l’année en l’an (1998 + n). 

a) Calculer u0, u1, u2, u3. Exprimer un+1 en fonction de un. La suite (un) est-elle arithmétique ? géométrique ? 

b) Soit la suite (vn) définie par vn = un + 125 000. Quelle est la nature de la suite (vn) ?  

c) Exprimer alors vn, puis un, en fonction de n.  

d) En déduire la population de cette ville en l’an 2 020 
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65. Soit (un) la suite définie sur N par son premier terme u0 et la relation 521  nn uu . 

a) Ecrire un programme permettant de calculer le terme d’indice N donné de cette suite. 

b) Implémenter cet algorithme (sur calculatrice), puis le tester pour trouver le terme d’indice 17 lorsque u0 = -1. 

 
66. a)  Ecrire un algorithme permettant l’affichage des n premiers terme d’une suite arithmétique à partir de la saisie 

du premier terme u0, de la raison r et de l’entier N. 

b) Ecrire un algorithme permettant l’affichage des n premiers terme d’une suite géométrique à partir de la 

saisie du premier terme u0, de la raison q et de l’entier N 

 
67. a)   Faire fonctionner à la main l’algorithme ci-contre. 

b) Soit (un) la suite définie sur N par u0 = 10 et la relation 

521  nn uu . Que représente pour cette suite le nombre n 

affiché en fin d’algorithme ? 

c) Modifier l’algorithme pour obtenir la plus petite valeur n0 de n telle 

que un > 1 000. 

d) Implémenter ce programme sur calculatrice et déterminer n0. 

Initialisation 

N prend la valeur 0 

U prend la valeur 0 

Traitement 

   Tant que U ≤ 100 

            N prend la valeur N+1 

            U prend la valeur 2U – 5 

   Fin Tant que 

Sortie 

Afficher N 

 
68. Dans un magasin les livres sont vendus initialement 17 € l’un. 

Le directeur propose une réduction et a établi un programme 

permettant le calcul du montant un à payer en fonction du 

nombre n de livres achetés. 
 

a) Tester l’algorithme ci-contre pour quelques valeurs de n. 
 

b) Quelles sont les modalités de la promotion ? 
 

c) Exprimer un selon les valeurs de l’entier n. 

 

Afficher "Entrer le nombre de livres achetés" 

Saisir n 

         Si (n>3) alors 

                  M prend la valeur 17*n*0.92 

         Sinon 

                  M prend la valeur 17*n 

         Fin si 

Afficher "Montant à payer en euros" 

Afficher M 
 

 

69. Soit (un) la suite définie pour tout entier naturel n par 
nnu

3

1
 . 

a) Déterminer le sens de variation de la suite (un). 

b) Déterminer un entier n0 tel que pour tout n ≥ n0 on ait : 3100  nu . 

c) Ecrire un algorithme donnant le plus petit entier n tel que : 9010nu . 

 

 

VII – Fonctions numériques  
 

70. Etudier complètement les variations des fonctions suivantes, calculer leurs limites aux bornes de leurs domaines 

de définition respectifs, puis tracer leurs courbes représentatives dans un repère convenablement choisi : 

a)  )1()( 2 xxxf    b)   
)²12(

1
)(




x
xf   c)  

4

16
)(






x

x
xf  

d)  
1²

2²
)(






xx

xx
xf   e)  

x
xxf

9
3)(    f)  

1

1
12)(




x
xxf  

g)  
13

3
)(

3






²
xf

x

xx
  h )  

)²1(

2²
)(






x

xx
xf    
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71. Soit la fonction f définie par 8106)( 23  xxxxf . 

a) Etudier les variations de f et tracer sa courbe (C). 

b) Ecrire une équation de la tangente (T) à (C) au point d’abscisse (- 2).  

Etudier les positions relatives de (C) et (T). 

c) Déterminer les abscisses des points de (C), s’ils existent, pour lesquels la tangente est parallèle à la droite 

d’équation y = x – 5.  

d) Déterminer les abscisses des points de (C), s’ils existent, pour lesquels le coefficient directeur de la tangente 

est égal à (– 3). 

 

72. On donne le polynôme : P(x) = 3x² - 6x + 5. 

a) Montrer que P(x) est toujours strictement positif. 

b) Étudier le sens de variation de la fonction f définie sur R par : 

f(x) = x3 – 3x2 + 5x – 5. 

c) Montrer que l’équation f(x) = 0 admet une solution unique   [1 ; 2]. 

d) Donner un encadrement de  à 0,001 près. 

e) Justifier que l’équation f(x) = 0 n’admet pas d’autres solutions. 

 

73. a)   Étudier les variations de la fonction f définie sur R par : f(x) = x3 – 3x2 + 3.  

b) Préciser ses limites en - et en +. En déduire le tableau complet des variations de f (sens de variation, 

extremums, limites).  

c) Étudier, suivant les valeurs du paramètre réel m, le nombre de solutions de l’équation f(x) = m. 
 

74. Soit une fonction f définie sur l’intervalle ]0 ;+[ par : f(x) = ax + b +
x

c
, où a, b et c sont des nombres réels. On 

donne le tableau des variations de f : 
x 0                      2                        + 

f ’(x)               +        0             - 

 
f(x) 

                       -3 
 

-                                               - 

 

a) Soit f ’ la fonction dérivée de f sur l’intervalle ]0 ;+[. Exprimer f ’(x) en fonction de a, c et x. 

b) En utilisant les valeurs de f(2), de f ’(2) fournies par le tableau et sachant que f(1) = - 4, montrer que les 

nombres réels a, b et c sont solutions du système : 














.4cba

0ca4

6cb2a4

   

Déterminer les nombres réels a, b et c. En déduire l’expression de f(x). 
 

75. Le coût total de production d’un bien est donné par : C(q) = q3 – 12q2 + 72q, pour q élément de [0;8]. Pour toute 

quantité q produite, on assimile le coût marginal à la dérivée du coût total : Cm(q) = C’(q). 

 

a) Exprimer le coût marginal en fonction de q et vérifier que C’(q) = 3 (q – 4)² + 24. 

Etudier les variations du coût marginal, puis le signe de C’(q) pour q[0 ; 8].  

En déduire que la fonction du coût total est strictement croissante sur [0 ; 8]. 

b) On note CM(q) le coût moyen d’une quantité q produite. Exprimer le coût moyen en fonction de q. Étudier les 

variations du coût moyen. 

c) Dresser les tableaux des variations des fonctions C’ et CM sur [0 ; 8].  

Résoudre l’équation : 3q² - 24q + 72 = q² - 12q + 72.  

Dans le même repère orthogonal d’unités 1cm en abscisses et 1cm pour 5 en ordonnées, tracer la courbe 

(C’) représentant le coût marginal et la courbe  représentant le coût moyen. (On fera apparaître la 

résolution de l’équation précédente, ainsi que les tangentes horizontales à (C’) ou à (). 

d) D’après le graphique, pour quelles quantités le coût marginal est-il supérieur au coût moyen ? Montrer que 

CM(q) = C’(q) lorsque CM’(q) = 0. On utilisera la dérivée du coût total, sachant que C(q) = q x CM(q) 
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76. Une entreprise produit des crayons de couleur. Lorsque la quantité q (exprimée en milliers) est comprise entre 4 

et 10, on admet que le coût de production journalier (exprimé en euros) est donné par 60048)( 3  qqqC . 

Le prix de vente de chaque millier de crayons est de 99 €. 

a) Exprimer la recette pour la vente de q milliers de crayons. 

b) Montrer que le bénéfice journalier B(q), exprimé en euros, est donné par  600147)( 3  qqqB , avec 

q appartenant à [4 ; 10]. 

c) Etudier les variations de la fonction B sur l’intervalle [4 ; 10]. 

En déduire le nombre de milliers de crayons à produire quotidiennement pour obtenir un bénéfice maximal. 

Quel est alors ce bénéfice maximal ? 

 

77. On admet que lorsque la vitesse v d’une voiture est comprise entre 20 et 130 km.h -1, la consommation 

d’essence en fonction de v est donnée par l’expression : 
v

vvC
150

06,0)(  . 

a) Etudier le sens de variation de cette fonction C sur [20 ; 130]. 

b) A quelle vitesse faut-il rouler pour que la consommation soit minimale ? quelle est alors cette consommation 

minimale ? 

 

78. Une boîte en carton, sans couvercle, a le patron ci-joint.  

Sa base carrée a pour côté x et pour hauteur h (en cm).                   h 

a) Déterminer l’aire du patron en fonction de x et de h. 

            Exprimer le volume de la boîte en fonction de x et h.                    x 

b) On suppose que la boîte a un volume de 500 cm3.  

Exprimer alors h en fonction de x et en déduire  

l’expression de l’aire A(x) en fonction de x.          h 

c) Étudier les variations de la fonction A sur l’intervalle ]0 ; +[.  

            En déduire le côté x pour lequel l’aire du patron est minimale. 

d) Si le carton coûte 20 € le m², calculer le prix minimal de cette boîte. 

 

79. La population d’une ville nouvelle est donnée par : f(t) = 
5t

10t26




, où t est le temps écoulé depuis 1990 

(exprimé en années) et f(t) est le nombre d’habitants (exprimé en milliers). 

a) Calculer la population de cette ville début 2000, puis début 2012. 

b) Calculer f ’(t), où f ’ désigne la dérivée de f.  

En déduire le sens de variation de f sur l’intervalle [0 ; +[ et en donner une interprétation concrète. 

c) La dérivée de la fonction f représente le rythme de croissance de la population de cette ville (exprimé en 

milliers d’habitants par an). 

Calculer le rythme de croissance en 2010 pour cette ville. 

Calculer le rythme de croissance que l’on peut prévoir en 2020. 

Déterminer à quel moment le rythme de croissance sera égal à 0,125 milliers (ou 125 habitants, de plus par 

an). 

 

 

 
============================================================== 


