
 Seconde 6                                                                                                                                               C. Lainé 

DEVOIR SURVEILLÉ N° 6 

Proportions et pourcentages, résolution 
graphique d'une équation et d'une 

inéquation, distance entre deux 
nombres, instruction conditionnelle en 

Python 

Le 7 février 2023 

 
 

Le plus grand soin doit être apporté aux calculs et à la rédaction.  
 

Exercice 1 (4 points) 

La courbe ci-dessous est la représentation graphique d’une fonction  f. 

1) Quel est l’ensemble de définition de la fonction  f  ? 

2) Résoudre graphiquement les équations : ( ) 0=f x  et ( ) 5=f x . 

3) Résoudre graphiquement l’inéquation ( ) 3f x . 
 

 
 

Exercice 2  (2 points) 

Une réserve de protection d’oiseaux, constituée d’espèces en danger, contient 1 800 
individus d’oiseaux. On dénombre 8 % de milans royaux (c’est un rapace) et 270 alouettes 
des champs. 

1) Quel est le nombre de milans royaux ? 
2) Déterminer la proportion d’alouettes des champs. Donner aussi le résultat en 
pourcentage. 

 

Exercice 3 (1 point) 

D’après les statistiques de l’Insee, la France comptera 74 millions d’habitants en 2050. 
Parmi les Français, les personnes de plus de 65 ans représenteront 40 %. 
De plus, 60 % des plus de 65 ans auront plus de 75 ans. 
Quelle sera la proportion de Français âgée de plus de 75 ans en 2050 ? Donner le résultat 
en pourcentage. 

 

Exercice 4  (1 point) 

Comme chaque année scolaire, les élèves d'un lycée doivent élire leurs représentants au 
conseil de la vie lycéenne. 
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Cette année, 205 élèves ont voté au cours de cette élection et ils ont représenté 18,1 % du 
nombre d’élèves inscrits dans l’établissement.. 
Quel est le nombre d’élèves inscrits dans l'établissement ? Arrondir le résultat à l'unité. 

 

Exercice 5 (2 points) 

1) Résoudre dans R l’équation 5 1− =x . 

2) Résoudre dans R l’inéquation 5 2− x . 

 

Exercice 6 (1 point) 

Une agence propose des véhicules à la location. 
La location journalière s'élève à 70 € auquel on ajoute : 
 0,3 € par km parcouru jusqu'à 150 km ; 
 0,5 € par km pour les kilomètres au-dessus de 150 km. 
 

L'algorithme ci-contre permet de 
déterminer le montant de la location  

en fonction de la distance d saisie. 

def location(d): 
    if d<=150: 
        montant=70+d*0.3 
    else: 
        montant=70+150*0.3+(d-150)*0.5 
    return(montant) 

 

Quelle valeur contient la variable montant à la fin de cet algorithme si on donne à d  

la valeur 190 ? 
 

 


