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NOTE AUX CANDIDATS

- L’usage raisonné des calculatrices est autorisé.

- Tout prêt de matériel est interdit.

- Le sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.

Indication portant sur l'ensemble du sujet   :

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la

recherche. Elle sera prise en compte dans la notation.

Ce devoir sera noté sur 50.

La présentation, le soin, l'orthographe, la rigueur de l'écriture mathématique et la rédaction seront

pris en compte pour 5 points.
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Exercice 1

Le grossissement d'un microscope est 2×105 .
Le plus grand virus à ADN jamais identifié, appelé mimivirus, a un diamètre de

4×10
−7 m.

Quel est le diamètre d de ce mimivirus lorsqu'on l'observe au microscope ?

Exercice 2

PAGE est un rectangle de centre O tel que PA = 5 cm et PG = 6 cm.
1. Réaliser une figure à main levée.
2. Que peut-on dire des longueurs OA, OG, OP et OE ? Justifier.
3. Faire une construction en vraie grandeur du rectangle PAGE.
4. a. Tracer le cercle de centre P passant par E : il coupe [PA] en L.

b. Tracer le cercle de centre E passant par P : il coupe [EG] en I.
c. Tracer le quadrilatère PLIE.

5. Quelle est la nature du quadrilatère PLIE ? Justifier.

Exercice 3

Louise veut réaliser un collier de perles. Elle empile les perles de la façon
suivante : une perle rouge, puis quatre perles bleues, puis trois perles
blanches, et ainsi de suite.
Quelle sera la couleur de la 109e perles ?

Exercice 4

Un panneau mural rectangulaire a pour dimensions 240cm par 360cm. On souhaite le recouvrir 
avec des carreaux de forme carrée, tous de même taille, posés bord à bord sans jointure.
1. Peut-on utiliser des carreaux de 10cm de côté ? 14 cm de côté ? 18 cm de côté ?
2. Quelles sont toutes les tailles possibles de carreaux comprises enter 10 et 20 cm ?
3. On choisit des carreaux de 15 cm de côté. On pose une rangée de carreaux bleus sur le pourtour 
et des carreaux blancs ailleurs. Combien de carreaux bleus va-t-on utiliser ?
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Exercice 5

Voici un exercice avec trois calculs.

A = -3² – 1 2×53 B = (7 – 2 × 4)23     C = 
−7×(−3 )2+(2−3 )17

−24

Les réponses de Maxime sont les suivantes : 

A = -3² –  2×53

A = -9 –   103   
A = -9 + 1 000
A = 991

B = (7 – 2 × 4)23

B = (7 – 8)23

B = (-1)23

B = -1

C = 
−7×(−3 )2+(2−3 )17

−24

C = 
−7×9+(−1 )17

−8

C = 
−63+1

−8

C = 
−62

−8

C = 7,75

En examinant de près les trois réponses données par Maxime indiquer quelles sont les réponses 
fausses et corriger les erreurs.

Exercice 5

Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle tel que 

AB = 4,8 cm ; AC = 3,6 cm et BC = 5,7 cm et ÂBC = 39°.
Soit N le point tel que N∈(AC )  et AN = 1,2 cm. 
Soit M le point tel que M∈ [ AB ] , AM = 1,6 cm et MN = 1,9 cm. 

1. Expliquer pourquoi les triangles ABC et AMN sont 
des triangles semblables. 

2. Déterminer l'angle du triangle MNA dont la mesure est 39° .

3. Déterminer le rapport de réduction pour passer du triangle ABC au triangle AMN. 

4. Sachant que l'aire du triangle ABC est de 8,6 cm², déterminer l'aire du triangle AMN.
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Exercice 6 

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant soigneusement 
la réponse.

1. Un faucon pèlerin vole vers sa proie à une vitesse de 180 km/h.
    Un ballon de football tiré à la vitesse de 51 m/s.

Affirmation : le faucon pèlerin est plus rapide que le ballon de foot.

2. En informatique, on utilise comme unités de mesure les multiples suivants de l’octet :

1ko = 103  octets, 1Mo = 106  octets, 1Go = 109  octets, 1To = 1012  octets 

où ko est l’abréviation de kilooctets, Mo celle de mégaoctet, Go celle de gigaoctet et To celle de 

téraoctet.

On partage un disque dur de 1,5To en dossiers de 60Go chacun.

Affirmation : On obtient ainsi 25 dossiers.

3. Sur la figure codée ci-contre, les points B, A et E sont alignés.

Affirmation : l’angle ÊAC mesure 137°

Exercice 8

Lorsqu’on effectue des tests dans un laboratoire, on effectue des
prélèvements que l’on place en culture dans une boîte à pétri. 

Dans le laboratoire Baysanto, on souhaite étudier le développement d’un
virus contagieux en effectuant des test sur des souris.

Lors d’un prélèvement sur une souris contaminée, on place 2 gouttes de sang dans une boîte à pétri
de 50mL.
On estime qu’à ce stade de contamination, chaque goutte de sang contient 1pL de cellules infectées.

Indications : Vgoutte=0,050 mL 1 pL=10−12 L

Dans un environnement adéquat pour les tests, chaque heure, le nombre de cellules infectées
double.

1. Quel sera le volume de cellules infectées au bout de 2h ? de 3h ? 10h ?
2. Le calcul montre que la boîte sera entièrement remplie de cellules infectées au bout de 35 heures.
Combien d’heures faudra-t-il pour que le nombre de cellules infectées représente au moins la moitié
du volume de la boîte ?
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Après la phase de culture, on place le tout dans un tube à essai. Pour séparer les
cellules infectées des cellules saines, on procède par centrifugation. 

3. La machine tourne durant 53 minutes et effectue 636000 tours. Quelle est la
vitesse de la centrifugeuse en tr/min ?

EXERCICE 9

1. Dans cette question, on s’intéressera au programme ci-contre
qui permet de tracer une étoile à 5 branches :

a. Représenter sur votre feuille, en vraie grandeur, ce qui sera tracé
par le lutin lorsqu’il effectuera la portion de script ci-contre. 
On prendra 10 pas=1 cm. 
(On considère que le stylo est en position d’écriture.)

b. Proposez une manière de modifier le programme ci-dessus pour obtenir la figure suivante : 

 
2. On s’intéresse désormais au programme ci-contre 
a. Expliquer ce que permet de représenter le programme suivant 
quand on met n  à 5 ? et à 8 ?

b. Tracer ce qui sera représenté par le lutin si on met n  à 4.
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