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       Attention : sujet comportant un verso. 

 
 

Exercice I  (      points) 

On considère le programme de calcul ci-contre : 

1. Montrer que si le nombre choisi au départ est 5, on obtient 

comme résultat 35. 

2. Quelle valeur obtient-on lorsqu’on choisit au départ le 

nombre −3  ? 

3.  A votre avis, comment peut-on passer, en une seule étape, du 

nombre choisi au départ au résultat final ? Démontrer. 

 

 

 

 

 

Choisir un nombre de départ 

Soustraire 2 à ce nombre 

Multiplier le résultat obtenu par 7 

Ajouter 14 

 

 

Exercice II  (      points)  

 

Document n°1 

Le surpoids est devenu un problème majeur de santé, celui-ci prédispose à beaucoup de maladies et 

diminue l’espérance de vie. L’indice le plus couramment utilisé est celui de masse corporelle (IMC). 

 

Document n°2 

L’IMC est une grandeur internationale permettant de déterminer la corpulence d’une personne adulte 

entre 18 ans et 65 ans. 

Il se calcule avec la formule suivante : IMC = 
M

T
2   avec M, masse en kg et T, taille en m. 

Normes :   18,5  IMC < 25 : corpulence normale 

              25   MC < 30 : surpoids 

              IMC  30 : obésité. 

 

1. a. Julien comptable dans une entreprise de BTP depuis 18 ans pèse 79 kg et mesure 1,77 m.  

        Sa collègue Lucie lui dit parfois qu’il est en surpoids. Qu’en pensez-vous ? 

2. Le médecin du travail a fait le bilan de l’IMC de chacun des 41 employés de cette entreprise.  

    Il a reporté les informations recueillies dans le tableau suivant dans lequel les IMC ont été arrondis à 

    l’unité près. 

 

IMC 20 22 23 24 25 29 30 33 Total 

Effectif 9 12 6 8 2 1 1 2 41 

 

a. Calculer une valeur approchée, arrondie à l’entier près, de l’IMC moyen des employés de cette entreprise. 

b. Quel est l’IMC médian? Interpréter ce résultat. 

c.  On lit sur certains magazines : « On estime que plus de 5% de la population mondiale est en surpoids 

     ou  est obèse ». Est-ce le cas pour les employés de cette entreprise? 

 

Indication :  a. Calcul de la moyenne. b. Calcul de la médiane. 



Exercice III   (      points) 

Une commune souhaite aménager sur son territoire un parcours de santé et un terrain de « jeux pour 

enfants ». 

I. On fait deux propositions au conseil municipal pour le parcours de santé, schématisées ci-dessous :  

  • le parcours ACDA 

  • le parcours AEFA 

 

 

 

  AC = 1,4 km 

  AD = 1,75 km 

  AE’ = 0,5 km 

  AE = 1,3 km 

  AF = 1,6 km 

  E’F’ = 1,4 km 

 

Ils souhaitent faire un parcours dont la longueur s’approche le plus possible de 4 km.  

a. Calculer la longueur du parcours ACDA. 

b. Calculer la longueur du parcours AEFA. 

c. En déduire le parcours choisi par la commune. 

 

 

II. La « zone de jeux pour enfants » est représentée par le triangle APS ci-dessous. 

   On connaît les dimensions suivantes :  

         AP = 36  m,  AS = 39 m  et   PS = 15 m. 

1.  Monter que le triangle APS est rectangle. 

2. La commune souhaite semer du gazon sur la « zone de jeux  

 pour enfants ». 

Elle décide d’acheter des sacs de 5 kg de mélange de graines pour 

gazon à 13,90 € l’unité. Chaque sac permet de couvrir une surface 

d’environ 140 m
2
. 

Quel budget doit prévoir cette commune pour pouvoir semer du 

gazon sur la totalité de la « zone de jeux pour enfants » ? 

 

Rappel 
     

            Aire d’un triangle rectangle :  
a × b

2
  

 
  


