
Devoir surveillé 2 : Taux de variations, croi-
sement de variables et second degré

Il sera tenu compte dans la notation de la propreté ainsi que de la jus-
tification apportée à chacune des réponses.
Le barème est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié ultérieure-
ment.
L’usage de la calculatrice est autorisé. Durée : 55 minutes

1. Chercher : /

2. Modéliser : /

3. Représenter : /

4. Calculer : /

5. Raisonner : /

6. Communiquer : /

Exercice 1 : 4 points
On s’intéresse à la répartitions des 1 578 638 diplômes délivrés en France en 2012.

1. Pour chacun des deux tableaux ci-dessous, dire si il s’agit d’un tableau d’effectifs, de fréquence mar-
ginales, de fréquence conditionnelle en lignes ou en colonnes.

Hommes Femmes Total

Brevet (DNB) 21,52% 20,37% 41,88%

CAP 4,92% 6,49% 11,41%

BEP 3,95% 4,13% 8,08%

Baccalauréat
général

10,50% 8,11% 18,61%

Baccalauréat
technologique

4,16% 3,77% 7,93%

Baccalauréat
professionnel

4,83% 7,26% 12,09%

Total 49,88% 50,12% 100,00%

Hommes Femmes Total

Brevet (DNB) 51,37% 48,63% 100%

CAP 43,11% 56,89% 100%

BEP 48,88% 51,12% 100%

Baccalauréat
général

56,43% 43,57% 100%

Baccalauréat
technologique

52,48% 47,52% 100%

Baccalauréat
professionnel

39,97% 60,03% 100%

Total 49,88% 50,12% 100,00%

2. Déterminer le nombre de diplômes du BEP délivrés, puis le nombre des diplômes de baccalauréat
technologique délivré à des femmes.

3. Faire une phrase expliquant les nombres dans les cases en grisé.

Exercice 2 : 6 points
Le hand-spinner est une toupie plate qui tourne sur elle-même. On lui donne une vitesse de rotation

initiale à l’instant t = 0, puis, au cours du temps, sa vitesse de rotation diminue jusqu’à l’arrêt complet du
hand-spinner. Sa vitesse de rotation est alors égale à 0. On modélise la vitesse du hand-spinner par une
fonction affine g .

Déterminer l’expression de cette vitesse g (t ) (exprimée en m.s−1) en fonction du temps t (en s) sachant
qu’on donne une vitesse initiale de 20m.s−1 et que la toupie s’arrête de tourner au bout de 1 min 20 s.

Exercice 3 : 4 points
On considère une fonction f définie sur [−8;3]
dont la courbe représentative est donnée ci-
contre.
A l’aide des données du graphique, calculer le taux
de variation de la fonction g entre :

1. −3 et 0. Que représente ce nombre pour la
droite (AB) ?

2. 1 et 4. De quelle droite ce taux est-il le coef-
ficient directeur ?
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Exercice 4 : 6 points

1. Déterminer l’expression de la fonction polynôme de degré 2 définie sur R dont la représentation
graphique figure ci-dessous :
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2. Ci-contre, on donne le tableau de valeur d’une fonction du type x 7→ ax2 +b. Dé-
terminer la valeur de a et de b.

A B

1 x f (x)

2 -4 46

3 -3 25

4 -2 10

5 -1 1

6 0 -2

3. Soit f une fonction définie surR par f (x) = ax2+b. Déterminer la valeur de a sachant que f (1) =−2
et f (−2) = 3.

Exercice bonus : 1 points

Alexis demande à Nicolas l’âge de ses trois enfants, qui lui répond : « Quand je multiplie leurs trois âges,
j’obtiens 36 ». Alexis de rétorquer : « Cela ne me permet pas de savoir quel est l’age de tes enfants. »

Nicolas : « La somme de leur trois âges est égale au numéro de la maison en face de nous. »

Alexis regarde le numéro et continue : « Je ne vois toujours pas. »

Nicolas : « L’aînée s’appelle Juliette. »

Alexis : « Ah, d’accord, maintenant, je sais. »

Quel est le numéro de la maison d’en face ?
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