DUBREVET
NATIONAL
DIPLÔME
2010
SESSTON

MATHÉMATIQUES

sÉRrE
r coLlÈcE

D u r é ed e l ' é p r e u v e : 2H 0 0

-

Coefficient:'l

de ii6 à 6/6. Dèsque ce sujeivousest remis,
6 pagesnumérotées
Ce sujetcomporte
qu'il
assurez-vous est complet.
en vigueur
estautorisé.
dansle cadrede la réglementation
L usagede la calculatrice

Actjvitésnumériques

Activités
oéométrioues
Pfoblème

Qualitéde rédactionet Dréseniation

1
1ODNBCMGE1

1 2D onts
1 2p onts
1 2o o nts
4 D o nts

P a g e I/ 6

ACTII'ITES NUMERIQUES: 12 points

Eaercice1
decalcul
On proposedeuxprogrammes
ProeraûmeB

ProqlammeA
Choisirun nombre.

Choist un nombre.

Ajouter5.

bousrale /.

Caiculerle canédurésultatobtenu.

Calculer1ecanédu résultatobtenu.

1) On choisit5 commenombrededéparlMontlerquele résultaldù plogranmeB est4.
2) On choisit-2 commenombrededépart.Quelestle résultalavecIe progranmeA ?
3) a) Quelnoûbre faut-il cl'toisirpor-rrque1erésultâtdu prograEùneA soit 0 ?
B soit9 ?
b) Quelsnombresfaut-ilchoisirpourquele résultatdu progranrme
4) Quel nombredoit-on choisir poû obteûiï ie mêmerésultatavecles deru programmes?

Exercice2
Urr saccontient10 boulesrouges,6 boulesnoireset 4 boulesjaùnes.Chacunede cesboulesa la
mêmeprobabilitéd'êtretilée.Ontire unebouleauhasard.
1) Calculer]a probabilitépour quecetteboulesoitrouge.
2) Calculerla probabilitépourquecetteboulesoitnoireoujaune.
plécédentes
trouvéesauxdeuxquestions
3) Calculerla sommedesdeuxprobabilités
.'
? Pourqrroi
Le ré ultarerail-ilp-évisible
4) On ajoutedâ$ ce sacdesboulesbleues.Le sâccoDtieûtalors10 boulesrouges,6 boules
noires,4 boulesjauneset lesboulesbleues.
On tte unebouleau hasard.Sachantquela probabilitéde tirer ùûe boulebleueestégale
l

à 1- calculerie nombredeboulesbleues.
5
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Exercice 3

justîfcationn'ert demandée.
tire à choixmuttiples(QCM.)Aucune
Cetexerciceestun questionn
sontproposé6,u e seuleestexacte
suirantes,trbis réponses
Pour chacunedesquestiotls
Pour chaquequestion,indiquersur Ia copiesonnunéro et recopier1aréponseexacte.

Soit / la fonctiondéfiri e parf(x) = - 2r + 3
1) /(x) estde la formear + ô.
La valeurde a est :

3

2) L'imagede 0 pâr / est:

I

3) La droite qui représenteia fonction/
passeparle point

A G 1; 1 )

1
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BGl ;5)

L

4) L'aatécédent
de4 par la fonctior/
est:

la fonclion/
5) La &oite qui représente
coupel'axe desordonnéesen

2

2

D (1,5; 0)

C ( 1; - 1 8 )

-l

2

F(0;2)
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AcTIwTÉs cÉoMÉTRIQttEsr 12points
Exercice1
Compléterle tableaudorméen auiexe (pàge6/6).

(Ac)/i (DE)

5,5cm

4,5cm

D

BCDEesi un losangede centreA
f lgtrle .t

Ex€rcice 2
'.,
hauteur
iredelo ba sp)>'
: volumecl unepyranllde= \a - J<appel
;ABCDI|ùH esfuncubed areleAB - l: cm.
I estle milieu du segment[AB] ;
J estle milieu du segment[AI] ;
K estle milieudu segment[AD]I ajfedu lriangJe
AIK.
I r Calculer
2) Calculerle volutie de la pl,ramideAJKJ de baseAKL
3) Quelle ftaction du volume dù cubereprésente
le volumedelapyramideAIKJ ? Ecrirele résùltatsous
fonae d'une fiaction de nun&ateur 1.
4) Tracerun paûonde lapyramideAIKJ.
1
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PRoBLÈME r 12PorNrs
eûchaî[ées.
Questions
questioils
pour continuerleprablème.
Onpourra utiliserlesrésultatsdonnésà certaines
Danstout I'exercice,i'ùnité de longùeurestle cenlimètle.
ABC esturl hiangletel queAB : 6 cm, BC = i0 cm et 6è
La hauteurissuede A coupela droite (BC) aù poiît H.
La /igure ci-dessousn'esîpas ell vraie gl andeur.

= 120'.

1) Tracerlafigwe envraiegraadeur.

queBH 3.
2J ar Ca.lcùer
la û]esure
de l-angle;Br. Ln déduire
,-- : ^ tb) Prouver que AH 3 J3 , puis calculer I'aire du triangle ACH (on doonerala valeur
exacte).
c) ProùveiqueAC = 14.
3) M estrm pointdu segmetrt
[BC] tel queCM = 6,5.
La parallèleà (AlD passantpar M coupele segment[AC] elrN.
r\ a^n-1Â+ê' lâ 1iâ,...

"t:
b) ProuverqueNM = :- .
2

'i)Po11rcettequest{on,tautetracederechetche,mêmeincolplète.serapriseencompte
dans l'éyaluation.
Déteminer I'aire du trapèze AHMN. Donner une valeur approchée à l'uûité près de
cette aire.
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Figure3

Figurei
Le triangleABC estrectangle
enA?

tr Oui
tr l \ o n

tr

Oui

!

Ori

tl Oui

û

Non

!

Non

tr

t\on

Numéro(s)dela ou des
propdétés
pemetlantdele
prouver

Liste despropriétés:
1) Si un quadrilatèreest un losange, alors ses diagonalesont le rnàne milieu et sont
pe.pendic,la'res.
2) Si deux droitessoùt perpendicr.rlaires
à une mêrnehoisième,alors elles sontparalièles
enûeel1es.
3) Si dansun triangle,le caré de la longueurdu plus grandcôtéû'est paségalà la somme
descarrésdeslongueurs
desdeuxautrescôtés,alorscetriangleû'estpasrectaûgle.
4) Dal]sun tdangle,la sornûledesmesùres
destroisanglesestégaleà 180'.
à l'une, alorselle est
5) Si deuxdroitessoûtpara11èles
et si unetoisième estperperdiculaite
perpendiculaire
à 1'autre.
6) Si un quadrilatère
a sesquatrecôtésde mêmeloûgueur,alorsc'estùn losange.
7) Si deux anglesinscrits daos un cercle interceptentle même arc, âlors ils ont la même
mesure.
8) Si dansun liangle, le carréde la longùeuldu plus grandcôté est égal à Ia sommedes
canésdeslongueursdesautrescôtés,alors ce triangleçst rectangleet l'angle droit est
1'angle
opposé
a rpJusgraldcôré.
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