
Devoir surveillé 8 : Inclusion et repérage le plan

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la justification apportée à chacune des ré-
ponses.
Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.
L’usage de la calculatrice est autorisé. Durée : 55 minutes

Exercice 1 8 points

1. Construire un repère orthonormal. On prendra 1 unité = 1 carreaux.

2. Placer les points A(−2;2), C (3;3) et D(4;0)

3. Calculer les coordonnées des vecteurs
−−→
AC ,

−−→
C D et

−−→
AD

4. Calculer les coordonnées des points B et K qui vérifient les relations vectorielles suivantes.

a.
−−→
AC +−−→

AB =−−→
AD b.

−−→
K A +−−→

KC =−−→
AD

Exercice 2 6 points

1. 80% des ventes d’un concessionnaire sont des utilitaires. Parmi ceux-ci, 35% sont de couleur blanche.
Déterminer la proportion d’utilitaire blancs parmi les ventes de ce concessionnaire.

2. En 2016, selon une étude de l’Insee, 19,3% des salariés travaillaient à temps partiel. Toujours selon
cette même étude, la proportion de femmes salariées à temps partiel parmi l’ensemble des salariés
était alors de 15,4%.

Déterminer la proportion de femmes parmi les salariés à temps partiel en 2016

3. On étudie les résultats d’un groupe de candidats au Baccalauréat. 72% d’entre eux sont admis au
premier groupe et le reste est admis à l’oral de rattrapage. Parmi ceux qui vont à l’oral, 35% échouent.
Quel est le pourcentage de reçus au final?

Exercice 3 6 points

A l’issue du conseil de classe du troisième trimestre, le professeur principal d’une classe de seconde,
qui compte 32 élèves, fait le bilan des orientations de ses élèves pour l’année de première.

Il a noté que :

• Parmi les 20 filles de la classe, une se dirige vers la voie professionnelle alors qu’un quart d’entre
elles poursuivront leurs études en classe de première technologiques.

• La moitié des garçons iront en classe de première générale.

• Il y a deux fois plus de garçons que de filles qui iront en première professionnelle.

1. Compléter le tableau suivant, qui indique l’orientation des élèves de cette classe selon les voies, avec
les informations de l’énoncé.

1e générale 1e techno 1e pro Total
Garcons

Filles
Total

2. Déterminer la proportion de filles dans la classe.

3. Déterminer la proportion d’élèves se dirigeant vers la voie technologique dans la classe.

4. Déterminer la proportion de filles se dirigeant vers la voie technologique.

5. Les affirmation suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

a. Plus de trois quarts des filles iront dans la voies technologiques.

b. Un tiers des garçons se dirigent vers la voie technologique.

c. Il y a plus de garçons que de filles qui se dirige vers la voie technologique.
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