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Partie A : aires et volumes... 

 
 

Exercice n°1 

On veut mesurer le volume d’une pierre 
de forme quelconque.  

Dans un récipient ayant la forme d’un 
pavé droit (parallélépipède) dont la base 
est un rectangle de 14 cm x 8 cm, on a 
versé de l’eau jusqu’à une hauteur de 12 
cm.  

On plonge la pierre dans le récipient et le 
niveau d’eau atteint 14,5 cm.  

Quel est le volume de la pierre ? 

Exercice n°2 

Un lingot d’or ayant la forme d’un parallélépipède rectangle et a les 
dimensions suivantes : 

 Longueur L = 7,5 cm ; 

 largeur l = 3 cm ; 

 hauteur h = 2,3 cm. 

 

La masse volumique de l’or est 19,3 g/cm3. 

 

 

 

 

 

 

1. Calculer le volume de ce lingot d’or. 

2. Calculer la masse de ce lingot d’or. 

3. On décide de reproduire ce lingot en l’agrandissant à l’échelle 3. Quel 
sera alors le volume de la maquette obtenue ? Justifier la réponse. 

 

Exercice n°3 

Monsieur et Madame Jean vont faire 
construire une piscine et l’entourer de 
dalles en bois sur une largeur de 2 m. 

 

Ils choisissent le modèle de piscine qui a 
la plus grande surface.  

 

Quel prix payent-ils pour leurs dalles 
s’ils profitent de la vente flash ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice n°4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dernière bouteille de parfum de chez Chenal a la forme d’une pyramide SABC à base 
triangulaire de hauteur [AS] telle que : 

 ABC est un triangle rectangle et isocèle en A ; 

 AB = 7,5 cm et AS = 15 cm. 

 

1. Calculer le volume de la pyramide SABC. On arrondira au cm3 près. 

2. Pour fabriquer son bouchon SS’MN, les concepteurs ont coupé cette pyramide par un plan P 
parallèle à sa base et passant par le point S’ tel que SS’ = 6 cm. 

(a) Quelle est la nature de la section plane S’MN obtenue ? 

(b) Calculer la longueur S’N. 

3. Calculer le volume maximal de parfum que peut contenir cette bouteille en cm3. 
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Partie B : généralités sur les fonctions, vitesse, distance, temps... 

 
 

Exercice n°1 

On a utilisé un tableur pour calculer les images de 
différentes valeurs de 𝑥 par une fonction 𝑓 et par une autre 

fonction 𝑔.  

Une copie de l’écran obtenu est donnée ci-dessous. 

 

 

 

 

1. Quelle est l’image de −2 par la fonction f ?   

2. Calculer f(– 8) et f(5).  

3. Donner l’expression de f(x).  

4. On sait que 𝑔(𝑥) = 𝑥2 + 4.  

Une formule a été saisie dans la cellule B3 et recopiée 
ensuite vers la droite pour compléter la plage de 
cellules C3:H3. Quelle est cette formule ? 

5. Donner deux antécédents de 5 par la fonction g.  

6. Ecrire tous les calculs permettant de montrer que 

𝑔(– 3) = 13. 

7. On considère l’équation 𝑥² + 4 = 5. A l’aide du tableur 
donner deux solutions de cette équation. 

 

Exercice n°4 

Lors d’un examen médical, un sportif fait un effort soutenu, 
puis cesse son effort et se repose.  
On a représenté ci-dessous la fonction 𝑓 qui, à une durée 
(en minutes), fait correspondre la fréquence cardiaque (en 
bpm : battements par minute) du sportif. 

 

1. (a) Quelle est la durée de l’effort ?  

(b) Quelle est la durée de la phase de repos ? 

2. (a) Déterminer l’image par la fonction f du nombre 0, 
puis du nombre 25. 

(b) Interpréter ces deux résultats pour cet examen.  

3. Déterminer la durée pendant laquelle la fréquence 
cardiaque du sportif est supérieure ou égale à 130 
bpm ? 

 

Exercice n°2 

Ci-dessous est représentée graphiquement une fonction 𝑔. 

 

 

 

 

 

 

Par lecture 
graphique, déterminer : 

(a) L’image de −1 par la fonction 𝑔. 

(b) L’image de 0 par la fonction 𝑔.  

(c) Une valeur approchée de l’image de 2 par 𝑔.  

(d) Tous les antécédents de 2 par la fonction 𝑔. 

(e) Tous les antécédents de 0 par la fonction 𝑔. 

 

Exercice n°5 

Répondre aux questions ci-dessous en expliquant 
clairement la démarche effectuée. 

1. Sarah parcourt 15 km en 30 min, exprimer sa vitesse 
moyenne en km/h. 

2. Mathieu parcourt 309 km en 3 h, exprimer sa vitesse 
moyenne en km/h.  

3. Un cheval parcourt 90 km en 2h, calculer sa vitesse 
moyenne en km/h, puis en m/s.  

4. Un TGV quitte Paris à 10h15 et arrive à Marseille à 
13h25. La distance entre Paris et Marseille est égale à 
775 km. Calculer la vitesse moyenne de ce train en 
km/h. 

5. Moussa a parcouru 54 km à vélo à la vitesse moyenne 
de 24km/h. Calculer la durée de son trajet.  

6. Elias a roulé 1 h 30 min sur l’autoroute à la vitesse 
moyenne de 108km/h. Calculer la distance qu’il a 
parcourue. 

 

Exercice n°3 

On considère la fonction ℎ définie par ℎ(𝑥) = 3𝑥2 − 5𝑥 + 2. 

1. Calculer ℎ(0) et ℎ(−2). 

2. Vérifier que 
 2 

3
 est un antécédent de 0 par la fonction ℎ. 

3. Le point de coordonnées (0 ; −2) appartient-il à la 
courbe représentative de la fonction ℎ ? Expliquer. 

 

Exercice n°6 

Sur le périphérique parisien, la vitesse moyenne des 
automobilistes est de 52 km/h au mois d’août contre 39 
km/h le reste de l’année.  

Combien de temps, en minutes, met un automobiliste sur 
le périphérique pour parcourir 13 km :  

(a) au mois d’août ?   

(b) pendant le reste de l’année ? 
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Exercice n°7 

En phase d’atterrissage, à partir du moment où les roues 
touchent le sol, l’avion utilise ses freins jusqu’à l’arrêt 
complet.  

Le graphique ci-dessous représente la distance parcourue 
par l’avion sur la piste (en mètres) en fonction du temps 
(en secondes) à partir du moment où les roues touchent le 
sol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En utilisant ce graphique, répondre aux questions 
suivantes :  

1. À partir du moment où les roues touchent le sol, 
combien de temps met l’avion pour s’arrêter ? 

2. Calculer la vitesse moyenne de l’avion en km/h entre 
le moment où ses roues touchent le sol et le moment 
où il s’arrête. 

 

Exercice n°8 

On a représenté la distance parcourue par une automobile 
en fonction du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Décrire le déplacement de cette automobile.  

2. Calculer la vitesse moyenne de cette automobile sur 
les différents tronçons. 
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Partie C : théorème de Thalès... 

 
 

Exercice n°1 

Pour chaque question, entoure la ou les bonne(s) réponse(s). 

  Réponse A Réponse B Réponse C 

1.  D’après la figure : 

 
 

on a assez 
d’informations pour 

calculer 𝑥 

on n’a pas assez 
d’informations pour 

calculer 𝑥 
𝑥 = 13,5 

2.  D’après la figure : 

 
 

on a assez 
d’informations pour 

calculer 𝑦 

on n’a pas assez 
d’informations pour 

calculer 𝑦 
𝑦 = 4,5 

3.  D’après la figure : 

 
 

on a assez 
d’informations pour 

calculer 𝑧 

on n’a pas assez 
d’informations pour 

calculer 𝑧 
𝑧 = 4 

4.  

Les droites (BM) et (CN) se coupent en A. 

Si
AM

AB
≈ 0,864 et si

AN

AC
≈ 0,864 alors : 

 

les droites (MN) et 
(BC) sont parallèles 

les droites (MN) et 
(BC) ne sont pas 

parallèles 

on ne peut rien dire 
que les droites 
(MN) et (BC) 

5.  

Les droites (BM) et (CN) se coupent en A. 
Alors : 

 

les droites (MN) et 
(BC) sont parallèles 

les droites (MN) et 
(BC) ne sont pas 

parallèles 

on ne peut rien dire 
que les droites 
(MN) et (BC) 

     
 

Exercice n°2 

D’après le code de la route (Article R313-3) :  

Les feux de croisement d’une voiture permettent 
d’éclaire efficacement la route, la nuit par temps 
clair, sur une distance minimale de 30 m. 

Afin de contrôler régulièrement la portée des feux 
de sa voiture, Jacques veut tracer un repère sur le 
mur au fond de son garage. 

Les feux de croisement sont à 60 cm du sol. 

A quelle hauteur doit-il placer le repère sur son 
mur pour pouvoir régler correctement ses 
phares ? 

La figure n’est pas à l’échelle. 
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Exercice n°3 

Un skieur dévale, « tout schuss », une piste rectiligne 
représentée ci-dessous par le segment [BC] de longueur 
1200 m. 

A son point de départ C, le dénivelé par rapport au bas de 
la piste, donné par la longueur AC est de 200 m. Après 
une chute, il est arrêté au point D sur la piste. Le dénivelé, 
donné par la longueur DH, est alors de 150 m. 

 

Calcule la longueur DB qu’il lui reste à parcourir. 

Exercice n°4 

Pour consolider un bâtiment, des charpentiers ont construit 
un contrefort en bois. Sur le schéma ci-dessous, les 
mesures sont en mètres. 

1. En considérant que le 
montant [BS] est 
perpendiculaire au sol, 
calcule la longueur AS. 

2. Calcule les longueurs 
SM et SN. 

3. Démontre que la 
traverse [MN] est bien 
parallèle au sol. 
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Partie D : trigonométrie... 

 

Exercice n°1 

Pour chaque affirmation, dire si elle est VRAIE ou FAUSSE en JUSTIFIANT LA REPONSE. 

Affirmation 1 

L’angle ABĈ mesure au dixième de degré près 36,9°. 

 

Affirmation 2 

La valeur exacte de la longueur BD en cm se calcule par  
3 × cos 24°. 

 

Affirmation 3 

L’arrondi au degré de l’angle DNB̂ est 41°. 

 

Affirmation 4 

D’après cette figure, le rapport 
3

4
 est égal à tan �̂�. 

 

  
 

Exercice n°2 

Une boulangerie veut installer une rampe d’accès pour des personnes à mobilité réduite.  

Le seuil de la porte est situé à 6 cm du sol. Cette rampe est-elle conforme à la norme ? 

Document 1 : Schéma représentant la rampe 
d’accès. 

 

Document 2 : Extrait de la norme relative aux rampes d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 

Exercice n°3 

Le jeu de fléchettes consiste à lancer 3 fléchettes sur une cible. La position des fléchettes sur la cible détermine le 
nombre de points obtenus. La cible est installée de sorte que son centre se trouve à 1,73 m du sol. Les pieds du joueur 
ne doivent pas s’approcher à moins de 2,37 m lorsqu’il lance les fléchettes. Pour cela, un dispositif électronique est 
installé qui, en mesurant l’angle, calcule automatiquement la distance du joueur au mur. Il sonne si la distance n’est pas 
réglementaire. 

1. Un joueur s’apprête à lancer une 
fléchette. La droite passant par le 
centre de la cible et son pied forme un 
angle de 36,1° avec le sol.  

Le mur est perpendiculaire au sol. 

La sonnerie va-t-elle se déclencher ? 
Justifier. 

 

2. On a relevé dans le tableau ci-dessous les points obtenus par Rémi 
et Nadia lors de sept parties de fléchettes. Le résultat de Nadia lors 
de la partie 6 a été égaré. 

 

(a) Calculer le nombre moyen de points obtenus par Rémi. 

(b) Sachant que Nadia a obtenu en moyenne 51 points par partie, 
calculer le nombre de points qu’elle a obtenus à la partie 6. 

(c) Déterminer la médiane de la série de points obtenus par Rémi, 
puis par Nadia. 

 

 


