
MODULE 4 - SUJETS D’EXAMENS ET DE CONCOURS 3e

Exercice 1

Sur le schéma ci-dessous on a représenté la section d’une sphère par un plan. On note H le centre du
cercle de section. Les points N et M sont tels que [NM] est un diamètre du cercle de section. De plus,
OM = 3 cm et OH = 2 cm.

1. a. Quelle est la nature du triangle OMN. Jusitifer.

a. En déduire que le triangle OHM est rectangle en H.

2. Calculer HM.

3. Représenter la section de la sphère par ce plan en vraie grandeur.
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Exercice 2

Un agriculteur produit des bottes de pailles parallélépipédiques.

Information 1 : Dimensions des bottes de paille : 90 cm£45 cm£35 cm.

Information 2 : Le prix de la paille est de 40e par tonne.

Information 3 : 1 m3 de paille a une masse de 90 Kg.

1. Justifier que le prix d’une botte de paille est 0,51e (arrondi au centime).

2. Marc veut refaire l’isolation de la toiture d’un bâtiment avec des bottes de pailles parallélépi-
pédiques. Le bâtiment est un prisme droit dont les dimensions sont données sur le schéma
ci-dessous.

Il disposera les bottes de paille sur la surface correspondant à la zone grisée, pour créer une iso-
lation de 35 cm d’épaisseur. Pour calculer le nombre de bottes de pailles qu’il doit commander,
il considère que les bottes sont disposées les unes contre les autres. Il ne tient pas compte de
l’épaisseur des planches entre lesquelles il insère les bottes.

(a) Combien de bottes devra-t-il commander?

(b) Quel est le coût de la paille nécessaire pour isoler le toit?
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Exercice 3

Afin de faciliter l’accès à sa piscine, Monsieur Jo-
seph décide de construire un escalier constitué
de deux prismes superposés dont les bases sont
des triangles rectangles.

Voici ses plans :

Information 1 : Volume du prisme = aire de la base £ hauteur ; 1 L = 1 dm3

Information 2 : Voici la reproduction d’une étiquette figurant au dos d’un sac de ciment de 35 kg.

Dosage
pour 1 sac
de 35 kg

Volume de béton
obtenu

Sable (seaux) Gravillons (seaux) Eau

Mortier
courant

105 L 10 16 L

Ouvrages
en béton
courant

100 L 5 8 17 L

Montage de
murs

120 L 12 18 L

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux

d’hygrométrie des granulats

1. Démontrer que le volume de l’escalier est égal à 1,262 08 m3.

2. Sachant que l’escalier est un ouvrage en béton courant, déterminer le nombre de sacs de ci-
ment de 35 kg nécessaires à la réalisation de l’escalier.

3. Déterminer la quantité d’eau nécessaire à cet ouvrage.
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Exercice 4

Les abeilles ouvrières font des allers-retours entre les fleurs et la ruche pour transporter le nectar et
le pollen des fleurs qu’elles stockent dans la ruche.

1. Une abeille a une masse moyenne de 100 mg et rapporte en moyenne 80 mg de charge (nectar,
pollen) à chaque voyage.

Un homme a une masse de 75 kg. S’il se chargeait proportionnellement à sa masse, comme
une abeille, quelle masse cet homme transporterait-il ?

2. Quand elles rentrent à la ruche, les abeilles déposent le nectar récolté dans des alvéoles.

On considère que ces alvéoles ont la forme d’un prisme de 1,15 cm de hauteur et dont la base
est un hexagone d’aire 23 mm2 environ, voir la figure ci-dessous.

(a) Vérifier que le volume d’une alvéole de ruche est égal à 264,5 mm3.

(b) L’abeille stocke le nectar dans son jabot. Le jabot est une petite poche sous l’abdomen
d’un volume de 6£ 10°5 litre. Combien de sorties au minimum l’abeille doit-elle faire
pour remplir une alvéole?
(rappel : 1 dm3 = 1 litre)

3. Le graphique ci-dessous présente la production française de miel en 2015 et 2016.

(a) Calculer la quantité totale de miel (en tonnes) récoltée en 2016.

(b) Sachant que la quantité totale de miel récoltée en 2015 est de 24 224 tonnes, calculer le
pourcentage de baisse de la récolte de miel entre 2015 et 2016.
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Exercice 5

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 cristal de diamètre 6cm, surmonté d’une boule de
cristal. Voir schéma ci -contre. Montrer qu’une valeur
approchée du volume de la boule de ce trophée est de
6 371 cm3.

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

A-t-elle raison?

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

3ºR3

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

h.
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Exercice 6

Chaque été, Jean exploite son marais salant sur
l’île de Ré, situé dans l’océan Atlantique, près de
La Rochelle

Son marais se compose de carreaux (carrés de 4 m de côté) dans lesquels se récolte le sel.

Partie A. Le gros sel

Chaque jour, il récolte du gros sel sur 25 carreaux. Le premier jour, afin de prévoir sa production, il
relève la masse en kilogramme de chaque tas de gros sel produit par carreau.
Voici la série statistique obtenue :

34 ; 39 ; 31 ; 45 ; 40 ; 32 ; 36 ; 45 ; 42 ; 34 ; 30 ; 48 ; 43 ; 32 ; 39 ; 40 ; 42 ; 38 ; 46 ; 31 ; 38 ; 43 ; 37 ; 47 ; 33

1. Calculer l’étendue de cette série statistique.

2. Déterminer la médiane de cette série statistique et interpréter le résultat.

3. Calculer la masse moyenne en kg des tas de gros sel pour ce premier jour.

Partie B. La fleur de sel

La fleur de sel est la mince couche de cristaux blancs qui se forme et affleure la surface des marais
salants. Chaque soir, Jean cueille la fleur de sel à la surface des carreaux. Pour transporter sa récolte,
il utilise une brouette comme sur le schéma ci-dessous.

1. Montrer que cette brouette a un volume de 77 litres.

2. Sachant que 1 litre de fleur de sel pèse 900 grammes, calculer la masse en kg du contenu d’une
brouette remplie de fleur de sel.
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