
Seconde Générale Année 2019 - 2020
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Devoir commun de Mathématiques

Fonctions - Statistiques - Géométrie - Vecteurs

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté des figures, de la rédaction ainsi que de la justification apporté à
chacune des réponses.

Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieurement.
La feuille d’annexe est à rendre avec votre copie à la fin de l’épreuve, même si rien n’a été écrit dessus

L’usage de la calculatrice est autorisé.

Durée de l’épreuve : 2 heures
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NOM : Prénom : Classe : .

Cette feuille est à détacher du sujet et doit être rendue avec votre copie à la fin de l’épreuve.

ANNEXE 1 :

Tableau de valeurs
de la fonction g
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Représentation graphique de la fonction g
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ANNEXE 2 :

A B

Figure de l’exercice 3
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Exercice 1 : 10 points

Soit la fonction f dont la courbe représentative est la suivante :
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1. Quel est son ensemble de définition?

2. Déterminer graphiquement :

a. l’image de 2, puis l’image de 4 par la fonction f .

b. Le(s) éventuel(s) antécédent(s) de 2, puis de −2, par la
fonction f .

c. Donner le tableau de variations de la fonction f .

d. Donner le tableau de signes de la fonction f .

3. Soit k un nombre réel. Déterminer le nombre d’antécédents
que possède k par la fonction f .

4. Soit la fonction g définie sur R par g (x) = x2 −3x +5.

a. Représenter la fonction g en complétant l’ANNEXE 1.

b. La fonction g admet-elle un extremum? Si oui préciser sa nature.

c. Donner la valeur de l’extremum et pour quelle(s) abscisse(s) il est atteint.

Exercice 2 : 9 points

Il existe au tennis une machine permettant de s’entrainer à frapper des balles. Cette machine doit, lorsqu’elle est
bien réglée, envoyer 15 balles par minute.

On a compté sur une heure, par tranche d’une minute, le nombre de balles envoyées et on a obtenu les résultats
suivants :

Nombre de balles par minute 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total

Effectifs 2 5 8 5 11 8 9 8 3 1

Indication de lecture : Il y a deux périodes de 1 minute pendant lesquelles la machine a envoyé 10 balles.

1. Quelle est la fréquence du 15 ?

2. Calculer la moyenne x. Interpréter cette valeur dans le contexte de l’exercice.

3. Déterminer la médiane Me, Le premier quartile Q1 et le troisième quartile Q3.

4. Le fabricant n’est pas satisfait de sa machine, il voudrait que la médiane Me soit égale à 15, et l’écart inter-
quartile Q3 −Q1 inférieur à 2,5. Après réglage, il obtient les résultats du tableau suivant :

Nombre de balles par minute 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total

Nombre de périodes de une minute 3 0 3 5 12 15 12 5 1 4

Effectifs cumulés croissants

a. Le réglage de la machine correspond-il aux exigences du fabricant? (On justifiera la réponse à l’aide de
valeurs chiffrées)

b. Que pourrait-on cependant reprocher à ce réglage?
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Exercice 3 : 7 points

Partie A :

Soit ABC un triangle équilatéral et O le milieu du segment [AB ]. Le cercle de diamètre [AB ] recoupe le segment
[BC ] en I .

1. Compléter la figure sur l’ANNEXE 2, en plaçant le plus précisément possible les points C, O et I.

2. Montrer que les droites (OC ) et (AB) sont perpendiculaires.

3. Montrer que les droites (AI ) et (BC ) sont perpendiculaires.

4. Que peut-on dire de la position du point I sur le segment [BC ] ? Justifier.

Partie B :

Soit A et B deux points distincts. Écrire un programme de construction, à la règle non graduée et au compas, du
milieu du segment [AB ].

Exercice 4 : 9 points

Dans un repère orthonormé (O; I ; J ), on considère le triangle ABC rectangle en B . On donne A(2;8) et B(−6;4). Le
point C a pour ordonnée −7.

1. Dans cette partie, on souhaite déterminer l’abscisse x du point C .

a. Calculer la longueur du segment [AB ].

b. Déterminer en fonction de x les longueurs des segments [AC ] et [BC ].

c. Pourquoi l’égalité AC 2 = AB 2 +BC 2 est-elle vraie?

d. En déduire la valeur de x.

2. On admet que le point C a pour coordonnées

(−1

2
;−7

)
. Calculer les coordonnées du point M , milieu de [AC ].

3. Soit D le symétrique de B par rapport à A. Calculer les coordonnées de D .

Exercice 5 : 5 points

Pour chacune des affirmations, dire si elles sont vraies ou fausses en justifiant.

A B

C

DE

F O

Schéma 1

Sur le schéma 1, le polygone ABC DEF est en hexagone régulier et O est le
centre de cet hexagone.

Affirmation 1 : On peut citer maximum deux vecteurs égaux au vecteur
−−→
OB

en utilisant uniquement les points de la figure.

Affirmation 2 : Le vecteur
−−→
EF est opposé au vecteur

−−→
OD .

Affirmation 3 : L’image du point A en appliquant successivement le transla-

tion de vecteur
−−→
F E et de vecteur

−−→
C D est le point D .

Sur le schéma 2, les quatres triangles t1, t2, t3 et t4 sont identiques.

Affirmation 4 : L’image du triangle t1 par la translation de vecteur
−→
u est t3.

Affirmation 5 : L’image du triangle t2 par la translation de vecteur −2×−→
u est t1.

t1 t2 t3 t4

−→
u

Schéma 2
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Proposition de barème du devoir commun

Exercice 1 : 10 points

1. 1 point

2. a. 1 point (0.5 + 0.5)

b. 1.5 points (0.75 + 0.75)

c. 1 point

d. 1 point

3. 2 points

4. a. 1 point

b. 0.5 point

c. 1 point (0.5 + 0.5)

Exercice 2 : 9 points

1. 0.5 point

2. 1.5 point (0.5 pour la formule, 0.5 résultats et 0.5 pour l’interprétation)

3. 2 points (1 pour la médiane, 0.5 pour Q1 et 0.5 pour Q3)

4. a. 3 points (1 pour la médiane, 0.5 pour Q1 et 0.5 pour Q3, 1 point pour la réponse)

b. 2 points

Exercice 3 : 7 points
Partie A

1. 1 point

2. 1 point

3. 2 points

4. 1 point

Partie B
2 points

Exercice 4 : 9 points

1. a. 1 point (0.5 formule, 0.5 résultat)

b. 2 points (1 +1)

c. 1 point

d. 2 points

2. 1 point

3. 2 points

Exercice 5 : 5 points

1. 1 point

2. 1 point

3. 1 point

4. 1 point

5. 1 point
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