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Toutes options 
 

Durée : 120 minutes 
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_____________________________________________________________________________________  

Le sujet comporte 7 pages. 
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Les annexes A, B et C sont à rendre avec la copie  
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SUJET 
 

Exercice 1    (6,5 points) 

 

En début d’année, une enquête sur la fréquence du petit déjeuner a été réalisée auprès des 250 élèves 

internes d’un établissement. Le questionnaire proposait 3 réponses seulement : chaque matin, 

occasionnellement ou jamais. 

 

1. A l’aide des données suivantes, compléter le tableau fourni en annexe A : 

� 52 % des élèves internes sont des filles. 

� 20 % des filles ne prennent jamais de petit déjeuner. 

� 60 % des élèves internes prennent un petit déjeuner chaque matin et, parmi eux, 
5

3
 sont des 

garçons. 

 

2. Calculer le pourcentage de garçons prenant occasionnellement un petit déjeuner dans cet établissement. 

 

3. L’infirmière de l’établissement interroge, au hasard, un élève (fille ou garçon) parmi les internes. 

Les résultats seront arrondis à 10-2 près. 

a) Calculer la probabilité que cet élève ne prenne jamais de petit déjeuner. 

b) Sachant que l’élève choisie est une fille, calculer la probabilité qu’elle prenne un petit déjeuner 

chaque matin. 

c) L’infirmière de l’établissement interroge maintenant, au hasard, un élève qui ne prend jamais de 

petit déjeuner. Calculer la probabilité que cet élève soit un garçon. 
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Exercice 2     (3,5 points) 

A la sortie du réfectoire d’un établissement, on a demandé à 200 élèves la durée de leur petit déjeuner. Les 

réponses sont regroupées dans le tableau ci-dessous : 

 

Durées en minutes Filles Garçons 

[0 ; 5[ 20 7 

[5 ; 10[ 19 13 

[10 ; 15[ 34 32 

[15 ; 20[ 14 38 

[20 ; 25[ 8 7 

[25 ; 30[ 5 3 

 

Les résultats seront arrondis à 10-1 près.  

1. Déterminer la durée moyenne accordée par les filles à ce petit déjeuner puis l'écart-type de cette 
première série. 

2. Déterminer la durée moyenne accordée par les garçons à ce petit déjeuner puis l'écart-type de cette 
seconde série. 

3. Comparer les paramètres de ces deux séries et interpréter la comparaison obtenue dans le contexte de 
l’exercice. 
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Exercice 3    (3 points) 

 

 

 

 

La courbe Cg donnée ci-dessus est la représentation graphique d’une fonction g  définie sur  

l’intervalle [0,4 ; 7]. 

La droite (T) est tangente à la courbe Cg au point d’abscisse 1. 

Compléter le tableau situé en annexe B  en entourant, pour chacune des questions, la ou les bonnes 

réponses. Aucune justification n'est demandée. 
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Exercice 4    (7 points)  

Différentes actions ont été menées dans un établissement scolaire pour sensibiliser les élèves à 

l’importance du petit déjeuner. L’infirmière scolaire, après cette intervention, a suivi l’évolution du nombre de 

petits déjeuners pris chaque matin pendant les 15 jours suivants. 

Cette évolution peut être modélisée par la fonction f définie sur l'intervalle [1 ; 15] par : 

 1473ln5)( ++= xxxf  où x représente le nombre de jours écoulés depuis l’intervention. 

 

1. Calculer f(1). Donner une interprétation de cette valeur. 

2. On note f ' la fonction dérivée de la fonction f sur l'intervalle [1 ; 15]. 

Déterminer f ’(x). 

3. a) Montrer que f ’(x) est positive sur l'intervalle  [1 ; 15]. 

b) Dresser, en le justifiant, le tableau de variation de la fonction f. 

On donnera la valeur exacte de f (15). 

4. Compléter le tableau de l’annexe C . Les résultats seront arrondis à l'unité. 

5. Construire, sur l’annexe C,  la courbe représentative de la fonction f dans le repère donné. 

Pour une plus grande lisibilité, l’axe des ordonnées commence à 130. 

6. Le gestionnaire de l’établissement souhaite optimiser l’organisation des stocks pour éviter trop de 

gaspillage. Par la méthode de votre choix, déterminer le jour à partir duquel il faudra prévoir plus de  

180 petits déjeuners. 

 
 
 
 

RAPPELS 
 

 
 

Analyse 

Pour 0>x , si ( ) x=xf ln  alors ( )
x

=x'f
1

. 

Probabilités 

Si 0)( ≠Bp  alors ( ) ( )
( )Bp

BAp
=ApB

∩
. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
NOM :  EXAMEN :  

 Spécialité ou Option : 
(EN MAJUSCULES)  
Prénoms :  EPREUVE : 
  
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 Date : 
  

N° ne rien inscrire 

 
ANNEXE A   (à compléter et à rendre avec la copie)  

N° ne rien inscrire 

 
 
 
 
 
 
 

Exercice 1  
 

 
 

 

 Filles Garçons Total 

Chaque matin    

Occasionnellement  17  

Jamais    

Total   250 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
NOM :  EXAMEN :  

 Spécialité ou Option : 
(EN MAJUSCULES)  
Prénoms :  EPREUVE : 
  
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 Date : 
  

N° ne rien inscrire 

 
ANNEXE B    (à compléter et à rendre avec la copie)  

N° ne rien inscrire 

 
 
 
 

 
 
 

Exercice 3  
 

Pour chacune des questions, entourer la (ou les) bonne(s) réponse(s).  

 

Questions Réponses proposées 

L'équation g(x) = 0 a 
pour solution(s) : 

-5 1 3 6 

g ' (1) est égal à : -5 0 1 5 

L'intégrale ( ) dxxg∫
6

1

 a 

une valeur comprise : 

entre -4 et -2 entre 1 et 6 entre 9 et 21 

on ne peut pas 
déterminer 

d’encadrement 
graphiquement. 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
NOM :  EXAMEN :  

 Spécialité ou Option : 
(EN MAJUSCULES)  
Prénoms :  EPREUVE : 
  
Date de naissance : 19 Centre d’épreuve : 

 
 Date : 
  

N° ne rien inscrire 

 
ANNEXE C   (à compléter et à rendre avec la copie)  

 
 
Exercice 4  

Les résultats seront arrondis à l'unité. 
 
 

N° ne rien inscrire 

 

x 1 2 3 5 7 9 11 13 15 

f(x)          

 
 

 


