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Exercice 1 : automatismes sans calculatrice (2,5 points) 

Énoncé  Réponse 

Soit    
2

2 9  x xf . 

    a) Développer et réduire  xf .  
 

    b) Factoriser  xf .    

Dans une population, 20 % des personnes 
portent des lunettes, dont 15 % ont les yeux 
verts. Quel est le pourcentage de personnes 
de cette population qui ont les yeux verts et 
qui portent des lunettes ? 

 

Une expérience aléatoire est modélisée par 

une probabilité P sur un univers Ω. Soit A et 

B deux évènements tels que   0,6A P , 

  0,5B P  et   0,8A B P . 

    a) Calculer  AP . 

 

    b) Calculer  A BP .  

 

Exercice 2 (3 points) 

Soit  f  la fonction définie sur R par :   22 7 15   x x xf . 

1) Déterminer les racines de f. 

2) En déduire une factorisation de  xf . 

3) L'équation   70 xf  admet-elle des solutions ? Si oui, lesquelles. 

 

Exercice 3 (1 point) 

Résoudre dans R l’inéquation suivante : 26 15 4 2   x x . 

 

Exercice 4 (2 points) 

Déterminer deux entiers relatifs consécutifs dont la somme des carrés égale 4 141. 
 

Exercice 5 (2 points) 

Dans une population, 10 % des personnes ont les yeux verts et portent des lunettes, et 25 % 
des personnes qui portent des lunettes ont les yeux verts. Quelle est la probabilité que la 
personne choisie porte des lunettes ? 
 

Exercice 6 (5,5 points) 

Lors d’une opération de promotions exceptionnelles d’un grand magasin de bricolage, on 
s’intéresse aux ventes de deux articles particuliers du rayon « Outillage motorisé » : une 
meuleuse et une scie sauteuse. 
Pendant cette période de promotions, une enquête réalisée sur 300 clients de ce magasin 
montre que : 
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• 63 clients ont acheté une meuleuse ; 
• 80 clients ont acheté une scie sauteuse ; 
• 5 % des clients ayant acheté une scie sauteuse ont aussi acheté une meuleuse. 
Chaque client a acheté au plus une scie sauteuse et au plus une meuleuse. 
1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous. 

 
Nombre de clients 
ayant acheté une 

meuleuse 

Nombre de clients 
n’ayant pas acheté 

de meuleuse 
Total 

Nombre de clients 
ayant acheté une 

scie sauteuse 
   

Nombre de clients 
n’ayant pas acheté 
de scie sauteuse 

   

Total   300 

 

2) Quel est le pourcentage de clients ayant acheté une meuleuse ? 
3) L’affirmation suivante est-elle vraie : « Au moins 2 % des clients ont acheté les deux outils 
(meuleuse et scie sauteuse) » ? Justifier. 
4) On choisit au hasard un client de l’enquête. 

On note M  l’événement « Le client a acheté une meuleuse » et M  l’événement contraire. 

On note S  l’événement « Le client a acheté une scie sauteuse » et S  l’événement contraire. 

    a) Calculer  M Sp . On arrondira à 310  près. 

    b) Calculer  S Mp . On arrondira à 310  près. 

5) Calculer la probabilité que le client ait acheté une meuleuse sachant qu’il a acheté une 
scie sauteuse. 
 

Exercice 6 (2 points) 

Les trois questions suivantes sont indépendantes. 
 

1) Soit la liste A=list(range(1,8)). Écrire cette liste en extension. 
 

2) Soit la liste B=[k+2 for k in range(4)]. Écrire cette liste en extension. 
 

3) On considère la fonction ci-dessous. 

 

Que retourne l’instruction mystere(4) écrite dans la console ? et l’instruction mystere(9) ? 


