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N.B.
dans l'appréciation descopies.
-L'usage de la calculatrice estautorisé.

Le candidat rédige sur le sujet et rend toutes les feuilles à la f"m de l'épreuve.

Exercice 1 (5 points)

Quatreamis décidentde partir envacancesdansun campingde la côteAtlantique.Après avoir fait des
recherches
detarifsparinternet,ils dressentle tableausuivant:

1.1.Compléterle tableauci-dessus.

1.2. Calculer, par personne,le rapport de la taxe de séjour au coût d'unejournée.
Arrondirà 0,001.

Exercice2 (7 points)

Les quatreamis prévoientde dépenser18~ par personneetpar jour pourla nourriture et les loisirs.
2.1.Compléter1etableaudeproportionna1itéci-dessous:

x

nombre de jours

!y : dépense par

personne ( ~ )

1
18

10

2

126

2.2. Soit la fonction f définie par f(x) = 18x pour x appartenantà l'intervalle [0 ; 10]

En utilisant le repèredela pagesuivante, tracerla représentationgraphiquedef.

2.3. A l'aide du graphique précédentet enlaissantapparentsles traits utiles àla lecture:
2.3.1. déterminer, en euros, la dépensepar personnepour la nourritureetles loisirs sile séjourestde
8 jours ;

1

c~.~

1

Dépensepar personne(en ~)

Nombredejours
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Exercice3 (8 points)
Dansle campingune enquêteportantsurle budgetjournalierpar personnea donnéles résultatssuivants:

3.1. Compléterla colonnedesftéquencesenpourcentage.
3.2. Compléterla colonnedeseffectifscumuléscroissants.
3.3. Calculerle budgetj oumalier moyen. Onpourra utiliser la méthodede sonchoix.

1

1

3.4.Détenniner:
3.4.1. le nombre de personnesinterrogéesdontle budgetjoumalier estinférieur à 30 +; ;

L-J
3.4.2. le pourcentagedepersonnesinterrogéesdontle budgetjournalier estsupérieur
ou égal à 20 ~ .

L-=J

x:

Identités remarquables
(a+b)2 =a2 +2ab+b2

(a-bf

Statistiques

Moyenne

=a2-2ab+b2;
-ntXt
X=

(a+ b)(a- b) = a2 -b2 .

+n2x2 +...+npxp
nt +n2 +...+np

Puissancesd'un nombre

Calcul d'intérêts simples

10O=1;lW =10;102 =100;103 =1000.

C : capital;

t : taux annuel;

n : nombre de jours ;
a2=axa;a3=axaxa.

A : valeur acquiseaprès n jol1rs .

Ctn

Proportionnalité

1= 360 '

A=C+I

.

--

1.-- La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront

~

pour une

part importante dans l'appréciation des copies.

L'usage de la calculatri~e estautorisé.
Le candidatrédigesur le sujet et rend ~

lesfeuilles.

EXERCICE 1 (6 points)

Le gérantdu garageBELAUTO analysesesventesaucoursde l'année2003.

Calculerle nombretotal de véhiculesvendusen2003.

2. Compléter le diagramme en barres des ventes.
Nombredevéhiculesvendus

11111.1111..Illllffi++=I,-llllcllll

JIII-1111JU11111

fR'1 1111-IFfr 111111111

10
0
1er

2"

3"

48

Trimestre

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

aIr

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

Monsieur BONVOLANT choisit le modèle diesel 2,0 litres avec les options "
conditionné"et "projecteursantibrouillard".
Calculerle prix horstaxe (HT) duvéhiculechoisi.

2.2. MonsieurBONVOLANT commandesonvéhicule lors d'unejournée «PortesOuvertes».
A cette occasionon lui accordeune remise.Le prix hors taxe (HT) du véhicule passede
20 200 ~ à 19 594~.
2.2.1. Calculer le montant de la remise.

2.2.2. Calculerle pourcentagede remisepar rapportau prix initial.

2.3. Le taux de TVA appliquéestde 19,6%.
Calculer le prix taxe comprise (TC) que paiera Monsieur BONVOLANT. Arrondir le
résultataucentime.
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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~.

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

3.2. Représentergraphiquementla distanceparcourued en fonction du temps t sur l'annexe
page4/5 pourune duréecompriseentre0 et 60 minutes.
3.3. Déterminer graphiquement le tempsnécessairepour parcourir 100 kilomètres. Laisser
apparentslestraits utiles à la lecture.

t=

iT
iTH
~

ANNEXE
(A rendre avec la copie d'examen)
Distance parcourue
(en km)
1

~-LL1

i

1.1

1

l

"

1

-i-+t

1

1

:--+--f,

tt
~
20

t +

10
0
0

5

10

Durée du parcours
(en min)

FORMULAIRE
Identités remarquables:
(a+ b)2 = a2+ 2ab+ b2
( a -b)2 = a2 -2a b + b2
(a + b)( a -b) = a2 -b2 .

Puissance d'un nombre:
100 = 1 ; 101 = 10 ; 102 = 100; 103 = 1 000
a2= a x a ; a3= a x a x a

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

-b

c

d

Statistiques:
Moyenne

X

Calcul d'intérêtssimples:
C : capital,
t: taux annuel
n : nombredejours,
A : valeur acquiseaprèsn jours

1=

Ctn
360

A = C+I

