
Devoir surveillé 5 : Troisième degré, probabilités conditionnelles
et fonctions circulaires

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 : 5 points
Ceci est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, il y a une bonne réponse. Une
bonne réponse rapporte 1,25 point, une mauvaise réponse enlève 1

2 point et une absence de réponse ne rap-
porte ni n’enlève aucun point.

Affirmation 1 : Appliquer une diminution de 71% revient à :
A. multiplier par 0,71 B. diviser par 0,71 C. multiplier par 1,71 D. multiplier par 0,29

Affirmation 2 : Une diminution de 50% puis une augmentation de 30% revient à :
A. augmenter de 65% B. diminuer de 35% C. diminuer de 20% D. augmenter de 20%

Affirmation 3 : La forme développée (−3x −4)2 est :
A. −9x2 +16 B. 9x2 −24x +16 C. −9x2 +24x −16 D. 9x2 +24x +16

Affirmation 4 : L’équation x2 −2 = 7 a pour solution
A.

p
5 et −p5 B.

p
7 et −p7 C. 3 et −3 D. 9 et −9

Exercice 2 : 5 points
On choisit au hasard un élève dans un lycée. On considère les événements suivants F : « l’élève choisi

est une fille », G : « l’élève choisi est un garçon » et T : « l’élève choisi est en Terminale »

1. Interpréter à l’aide de probabilités les phrases suivantes :

a. « 52% des élèves sont des garçons »

b. « 27% des filles sont en Terminale »

c. « 25% des garçons sont en Terminale »

2. Reproduire et compléter le tableau ci-contre.

3. Déterminer P (F ∩T ). Interpréter le résultat obtenu dans le contexte de l’exercice.

4. Calculer PT (F ). Interpréter le résultat obtenu dans le contexte de l’exercice.

T T Total

F

G 0,52

Total 1

Exercice 3 : 5 points
Une usine (toujours elle) produit comme chaque mois entre 0 et 50 machines agricoles. On a modélisé

le résultat de cette entreprise, exprimé en milliers d’euros, par la fonction f définie pour tout x appartenant
à l’intervalle [0;50] par f (x) = x3−96x2+2489,25x−10171,25. L’entreprise réalise un bénéfice si son résultat
est strictement positif.

1. Montrer que, pour tout x appartenant à [0;50] : f (x) = (x −5)(x −39,5)(x −51,5)

2. Donner les racines de la fonction f .

3. Étudier le signe de f (x) sur l’intervalle [0;50].

4. En déduire le nombre de machines agricoles que l’entreprise doit produire pour réaliser des profits.

Exercice 4 : 5 points

1. Résoudre dans R l’équation cos x = cos
(π

6

)
.

2. En s’aidant du cercle trigonométrique, résoudre dans R l’équation (E) : sin x =−
p

3

2
.

3. Déterminer les solutions l’équation (E) appartenant à l’intervalle ]−2π;π].
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