
11 avril 2021

Devoir surveillé 3e

Calculatrice autorisée.

1 EXERCICE 1: MÉTROPOLE SEPTEMBRE 2020 (6 POINTS)

On considère le programme de calcul suivant :

• Choisir un nombre;
• Ajouter 7 à ce nombre;
• Soustraire 7 au nombre choisi au départ ;
• Multiplier les deux résultats précédents ;
• Ajouter 50.

1. Montrer que si le nombre choisi au départ est 2, alors le résultat obtenu est 5.

2. Quel est le résultat obtenu avec ce programme si le nombre choisi au départ est −10 ?

3. Un élève s’aperçoit qu’en calculant le double de 2 et en ajoutant 1, il obtient 5, le même résultat que
celui qu’il a obtenu à la question 1.

Il pense alors que le programme de calcul revient à calculer le double du nombre de départ et à ajouter
1.

A-t-il raison?

4. Si x désigne le nombre choisi au départ, montrer que le résultat du programme de calcul est x2 +1.

5. Quel(s) nombre(s) doit-on choisir au départ du programme de calcul pour obtenir 17 comme résul-
tat?

2 EXERCICE 2: MÉTROPOLE SEPTEMBRE 2020 (6 POINTS)

Une association propose diverses activités pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires.

Plusieurs tarifs sont proposés :

• Tarif A : 8e par demi-journée;

• Tarif B : une adhésion de 30e donnant droit à un tarif préférentiel de 5e par demi-journée

Un fichier sur tableur a été préparé pour calculer le coût à payer en fonction du nombre de demi-
journées d’activités pour chacun des tarifs proposés :

A B C D E F
1 Nombre de demi-journées 1 2 3 4 5
2 Tarif A 8 16
3 Tarif B 35 40

Les questions 1, 2, 4 et 5 ne nécessitent pas de justification.

1. Compléter ce tableau sur l’annexe 1.

2. Retrouver parmi les réponses suivantes la formule qui a été saisie dans la cellule B3 avant de l’étirer
vers la droite :
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Réponse A Réponse B Réponse C Réponse D Réponse E
= 8∗B1 = 30∗B1+5 = 5∗B1+30∗B1 = 30+5∗B1 = 35

3. On considère les fonctions f et g qui donnent les tarifs à payer en fonction du nombre x de demi-
journées d’activités :

• Tarif A : f (x) = 8x

• Tarif B : g (x) = 30+5x

Parmi ces fonctions, quelle est celle qui traduit une situation de proportionnalité ?

4. Sur le graphique de l’annexe 2, on a représenté la fonction g . Représenter sur ce même graphique la
fonction f .

5. Déterminer le nombre de demi-journées d’activités pour lequel le tarif A est égal au tarif B.

6. Avec un budget de 100e, déterminer le nombre maximal de demi-journées auxquelles on peut parti-
ciper.

Décrire la méthode choisie.

3 EXERCICE 3: NOUVELLE CALÃ©DONIE SEPTEMBRE 2020 (6 POINTS)

Le triangle ABC rectangle en B ci-dessous est tel que AB = 5 m et AC = 5,25 m.

1.

Calculer, en m, la longueur BC.
Arrondir au dixième.

Une corde non élastique de 10,5 m de long est fixée au sol par ses deux extrémités entre deux poteaux
distants de 10 m.

2.

Melvin qui mesure 1,55 m pourrait-il passer
sous cette corde sans se baisser en la soulevant
par le milieu ?

Toute trace de recherche même non aboutie sera prise en compte dans la notation.
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4 EXERCICE 4: MÃ©TROPOLE JUIN 2018 (6 POINTS)

Le gros globe de cristal est un trophée attribué au vainqueur de la coupe du monde de ski.
Ce trophée pèse 9 kg et mesure 46 cm de hauteur.

1. Le biathlète français Martin Fourcade a remporté le sixième gros globe de cristal
de sa carrière en 2017 à Pyeongchang en Corée du Sud.

Donner approximativement la latitude et la longitude de ce lieu repéré sur la
carte ci-dessous.

1. On considère que ce globe est composé d’un cylindre en cris-
tal de diamètre 6cm, surmonté d’une boule de cristal. Voir
schéma ci -contre. Montrer qu’une valeur approchée du vo-
lume de la boule de ce trophée est de 6 371 cm3.

2. Marie affirme que le volume de la boule de cristal représente
environ 90 % du volume total du trophée.

A-t-elle raison?

Rappels :
volume d’une boule de rayon R : V = 4

3πR3

volume d’un cylindre de rayon r et de hauteur h : V =πr 2h.
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