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E3C Blanc de mathématiques

Automatismes - Fonctions - Suites - Probabilités

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’automatisme 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 interdit pour la première partie de l’épreuve.

L’usage de la calculatrice est autorisé pour la deuxième partie de l’épreuve.

Durée de l’épreuve : 2 heures

Lycée René Cassin



NOM :

PRÉNOM :

Exercice 1 : 5 points

Durée de l’épreuve : 20 minutes.

Consigne : • Donner la réponse à chacune des 10 questions suivantes sans calculatrice.

• On n’attend pas de justification, tout non-respect du temps sera sanctionné.

Énoncé Réponse

(1) Donner la fraction irréductible égale à 1
2 + 3

4

(2) Donner la fraction irréductible égale à 3
5 − 1

2

(3) Calculer 25% de 80

(4) Calculer 30% de 60

(5) Simplifier 105 ×10−3

(6) Une veste coûte 10 euros, son prix augmente de 35%. Donner
le nouveau prix.

(7) Soit f (x) = 2x +6. Déterminer f (5).

(8) Soit f (x) = x2 −3. Déterminer f (−1).

(9) Développer 2(x +1)

(10) Développer (−3−2x)(x −2)



Exercice 2 : 5 points

Dans une imprimerie, une étude statistique a permis d’établir l’estimation suivante pour la répartition
de l’ensemble des impressions de livres :

• 60% sont des romans et un quart d’entre eux sont au format « non poche ».

• 25% sont des essais et un cinquième d’entre eux sont au format « poche ».

Le reste est constitué de livres de poésie. Parmi ceux-là, un tiers est au format « non poche ».

1. Compléter le tableau suivant :
Poche Non poche Total

Romans

Essais

Poésie

Total 100

2. Un livre est choisi au hasard. On admet que la répartition
du tableau est conservée. Calculer les probabilités des
événement suivants (donner les résultats sous forme
décimale) :

• F : « le livre choisi est au format de poche »

• E : « le livre choisi est un essai »

3. Décrire l’événement E ∩F puis déterminer P (E ∩F ).

4. Décrire avec une phrase l’événement E puis déterminer P (E).

5. Calculer PF (E) et interpréter le résultat par une phrase.

6. Traduire à l’aide d’une probabilité la phrase « 20% des essais sont au format de poche ».

Exercice 3 : 5 points

Le 1er janvier 2020, Clarisse place 1 000 ( sur un compte courant (sans rémunération). Chaque 1er jan-
vier à partir de 2021, elle dépose 150 ( supplémentaires sur le livret. On note C0 le capital de départ en
euros, donc C0 = 1000, puis pour tout entier naturel n, Cn est le capital l’année 2020+n.

1. Calculer le capital C1 disponible au 1er janvier 2021, puis le capital C2.

2. Justifier que Cn+1 =Cn +150.

3. Démontrer que la suite (Cn) est croissante.

4. On donne la feuille d’un tableur ci-dessous que l’on souhaite remplir pour modéliser cet exercice :

A B C D E

1 Année 2020 2021 2022 2023

2 n 0 1 2 3

3 Cn

a. Quelle valeur peut on écrire dans la case B3

b. Donner la formule en C3 pour que, par recopie
vers la droite, les termes de la suite
(Cn) s’affichent.

5. En 2046, Clarisse souhaite acheter une voiture d’occasion à 5457€. Aura-t-elle assez sur son compte
en banque pour pouvoir se le permettre ?



Exercice 4 : 5 points

PARTIE A : Étude de fonctions.

Soient C ,R et B trois fonctions définies sur l’intervalle [0;30] par :

C (x) = 4x2 +4x +624 B(x) =−4x2 +128x −624

1. Calculer C (0) et B(16).

2. Vérifier que B(x) =−4(x −6)(x −26). En déduire les racines de la fonction B .

3. Établir le tableau de signes de la fonction B

4. Déterminer l’équation de l’axe de symétrie de la parabole représentative de la fonction B .

5. Établir le tableau de variation de la fonction B .

PARTIE B : Application à la gestion d’une entreprise.

L’entreprise DABOPO commercialise des pneus. La production mensuelle maximale est de 30000 pneus,
vendus à un prix de 132( le pneu. On suppose que la totalité de la production est vendue chaque mois.

Chaque mois, pour x milliers de pneus vendus, les coûts de production sont donnés en milliers d’euros
par la fonction C de la partie A.

De la même façon, le bénéfice est donné par la fonction B de la partie A.

1. Expliquer pourquoi, la recette de cette entreprise, peut être modélisée par : R(x) = 132x.

2. Quels sont les coûts fixes de cette entreprise ? (On rappelle que les coûts fixes d’une entreprise, sont
les coûts à payer par celle-ci même lorsqu’elle ne produit rien.)

3. Quel est le bénéfice maximal réalisé en un mois par cette entreprise ?
Pour quelle quantité de pneus vendus?

4. Quelle quantité de pneus l’entreprise doit-elle produire et vendre pour réaliser un bénéfice positif ?


