.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une
part importante dans l'appréciation descopies.
L'usa~e de la calculatrice estautorisé.
Le candidatrédigesur le sujet et rend touteslesfeuilles.
EXERCICE 1 (6 points)
Le gérant du garage BELAUTO analyse sesventes au cours de l'année 2003.
1 ertrimestre

Période
Nombre de
véhiculesvendus

2e trimestre

50

3e trimestre

62

54

4e trimestre

34

1.1. Calculerle nombretotal de véhiculesvendusen2003

1.2. Compléterle diagrammeenbarresdesventes
Nombre de véhiculesvendus

10
0
1e'

ze

3e

48

Trimestre

1.3. Exprimer les donnéesprécédentesen pourcentagedu nombretotal desventes. Arrondir
les résultatsà l'unité.
Période
Pourcentage

1 ertrimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

r1

EXERCICE 2 (6 points)
Monsieur BONVOLANT se rend au garage BELAUTO pour acheter une automobile.
Plusieurs modèles et options lui sont proposés. Il consulte le tarif fourni.

Modèle
Modèle essenc~_1,6 litre
1--Modèle essence 1,8 li1re

I_Modèlediesel 2,0 litres
1Modèle diesel 2.2 litres

Prix en~

(HT)
16 930
17 850
18950
19420

Options
1

-

Air conditionné
1Peinture- ~étal1isée

1Projecteurs antibrQuillard

Vitrage arri~e surteinté

Prix en E

(HT)
1090
420
160
90

2.1 Monsieur BONVOLANT

choisit le modèle diesel 2,0 litres avec les options "air
conditionné" et "projecteurs antibrouillard".
Calculer le prix hors taxe (HT) du véhicule choisi.

2.2. Monsieur BONVOLANT commande son véhicule lors d'une journée «Portes Ouvertes».
A cette occasion on lui accorde une remise. Le prix hors taxe (HT) du véhicule passe de
20200 ~ à 19594 ~.
2.2.1. Calculer le montant de la remise.

2.2.2. Calculer le pourcentagede remise par rapport au prix initial

2.3. Le taux de TVA appliqué est de 19,6%.
Calculer le prix taxe comprise (TC) que paiera Monsieur BONVOLANT.
résultat au centime.
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2.4. Monsieur BONVOLANT paie un acomptele jour de l'achat. Le reste, soit 18000 e
auquels'ajoutentdesfrais, estpayéen 24 mensualitésde 772,50e chacune.
2.4,

Calculer,eneuro,le montanttotal des24 mensualités.

2.4.2. Calculer le montant total des frais.

2.4.3. Calculerle pourcentagedesfrais par rapportaux 18000 e.

EXERCICE 3 (8 points)
Monsieur BONVOLANT essaie sa nouvelle voiture sur l'autoroute. Il roule à vitesse
constante.Il relèvela distanceparcourueen fonctionde la durée.
3

Compléterle tableaude proportionnalitéci-dessous.

3.2. Représentergraphiquementla distanceparcourued en fonction du temps t sur l'annexe
page4/5 pour uneduréecompriseentre0 et 60 minutes.
3.3. Déterminer graphiquement le temps nécessaire pour parcourir 100 kilomètres. Laisser
apparents les traits utiles à la lecture.

(=
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ANNEXE
(A rendre avec la copie d'examen)
Distance parcourue
(en km)

20

10
0
0

5

10

Durée du parcours
(en min)
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Durée: 1 heure

FORMU LAmE
Identités remarquables:
(a+ b)2 = a2+ 2ab+ b2
( a -b)2 = a2 -2ab
(a + b)( a -b)

+ b2

= a2 -b2 .

Puissance d'un nombre:
100 = 1 ; 101 = 10 ; 102 = 100 ; 103 = 1 000
a2=axa;

3

a =axaxa

Proportionnalité:
. 1sac
,
.a-=
a et b sontproportionne
et d SI

-b

c

d

Statistiques:
Moyenne X

Calcul d'intérêts simples:
C : capital;
t: tauxannuel
n : nombredejours;
A : valeuracquiseaprèsn jours

I=~360
A = C+I
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