
Devoir maison : Évolutions - Second degré

Exercice 1 :
Entourer la bonne réponse. Toutes les réponses devront êtres justifiés sur votre copie.

1. Dans le petit bassin, 35 enfants sur 50 ne savent pas nager. Quel est le pourcentage de nageur?
• 7 % • 30 % • 70 % • 0,07 %

2. Une voiture coûtait 8400(en 2009. Elle vaut en 2016 la somme de 9450(.
Calculez le taux d’évolution sur ces 7 ans.
• t = 0,11 • = 0,125 • = 1,25

3. Le prix d’un article a subi une hausse de 13%.
Le commerçant propose à un client de compenser cette hausse par une remise de :
• 11,5% • 13% • 15% • autres

4. Un placement à 2,5% pendant 10 ans rapporte globalement :
• 25% • 28% • 128% • autres

Exercice 2 :
Lors de l’assemblée général d’un syndic de copropriété, le responsable du syndic annonce une augmentation de

25% de ses honoraires pour l’année prochaine. Les membres de l’assemblée se disent que cela fait beaucoup, surtout
que l’année d’avant l’augmentation était déjà de 14%.

Le responsable leur dit : « Cela fait grosse augmentation j’en suis conscient, mais nous sommes toujours moins
cher que nos concurrents qui on augmenté de 40% sur les deux ans. »

Que pensez de cette affirmation?

Exercice 3 :

Une entreprise fabrique des brosses à dents. La
production mensuelle ne peut pas dépasser 15000
brosses à dents et on admet que toutes les brosses à
dents fabriquées sont vendues.
Le coût total, exprimé en milliers d’euros, de fabri-
cation de x milliers de brosses à dents est modélisé
par la fonction C définie sur ]0;15] par :

C (x) = 0,5x2 +0,6x +8,16

La représentation graphique Γ de la fonction coût
total est donnée ci-conte.
On admet que chaque brosse à dents fabriquée est
vendue à un prix unitaire de 8 (.
On désigne par R(x) le montant en milliers d’euros
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la recette mensuelle obtenue pour la vente de x milliers de brosses à dents. On a donc :

R(x) = 8x pour x ∈]0;15].

La courbe D représentative de la fonction recette est également tracée dans le repère ci-contre.

1. Par lecture graphique et avec la précision permise par le dessin, déterminer, en laissant apparents les traits de
construction :

a. l’intervalle dans lequel doit se situer la quantité x à produire pour que la production soit rentable.

b. la (ou les) quantités à produire pour laquelle (ou lesquelles) le bénéfice est égal à 10000(. On désigne
par B(x) le bénéfice mensuel, en milliers d’euros, réalisé lorsque l’entreprise produit et vend x milliers de
brosses à dents.

2. Montrer que le bénéfice exprimé en milliers d’euros, lorsque l’entreprise produit x milliers de brosses à dents,
est donné par :

B(x) =−0,5x2 +7,4x −8,16 pour x ∈]0;15].

3. Retrouver les résultats obtenues à la questions 1. par le calcul.
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