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Problèmes d’application sur le programme de mathématiques 
 

Durée : 2 heures - Coefficient 2 
 

Ce sujet comporte 3 pages 
 
 
 
 
 
 
Veillez à l’anonymat de votre copie. Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur la copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni le nom d’une collectivité existante ou fictive, ni signature, ni paraphe, ni 
surligneur…. Seules les références (nom de collectivité, nom de personne,…) figurant le cas 
échéant sur le sujet peuvent apparaître dans votre copie. 
 
Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser une seule et 
même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire ou l’encre bleue est 
autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non autorisée, d’un surligneur pourra 
être considérée comme un signe distinctif. 
 
L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est autorisée. 
 
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 
 
Une vigilance particulière sera portée à la présentation des documents rendus. 
 
 
 
 
 
Vous pouvez traiter les problèmes dans l’ordre qui vous convient, en précisant le numéro du 
problème.  
 
Vous détaillerez impérativement vos calculs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGNES A RESPECTER 

SUJET 

EPREUVE 
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Problème 1 : 7 points 
 
Un colombier est représenté sur le plan simplifié ci-contre (nous 
faisons abstraction des ouvertures). Il est composé d’une partie 
cylindrique (murs) et d’une partie conique (toit). 
Sa hauteur totale est de 9 m, le diamètre de la base est de 5 m. 
x représente la hauteur de mur et y représente la longueur de 
chevron de la toiture. 
 
1. Pour x = 6 m : 

a. Calculez en m³ le volume total du colombier.  
Vous arrondirez au 1/100e de m³. 

 
b. Quelle est la longueur de chevron (y) au mm près ? 

 
2. Exprimez la longueur de chevron (y) en fonction de la hauteur 

de mur (x). 
 
3. Pour quelle valeur de x a-t-on x = y ?  

Arrondir le résultat au centimètre près. 
 
4. Calculez en m2 à l’unité près la surface de mur à enduire pour une hauteur de mur de 6 m. 
 
5. En déduire le volume en litres d’enduit à prévoir sur une épaisseur de 8 mm. 
 
6. La masse volumique de l’enduit est de 1,85 t/m³. Quelle va être la masse d’enduit (en tonnes) ? 
 
Pour les calculs le nécessitant, vous prendrez π = 3,14159 
 
 
Problème 2 : 3 points 
 
Soit A(x) = (1+ 3x)(2x + 4) – (2x + 4)² 

1. Développer et réduire A(x) 

2. Factoriser A(x) 

3. Pour quelle valeur de x a-ton A(x) = 0 
 
 
Problème 3 : 5 points 
 
Madame V avait l’habitude de faire le trajet de son domicile à son travail en 1 h 20 min en roulant à 
90 km/h de moyenne. Depuis le 1er juillet 2018, sa vitesse est descendue à 80 km/h sur 95 % de 
l’itinéraire qu’elle empreinte. Sur les 5 % restants sa vitesse est inchangée. 
 
1. Combien de temps (à la seconde près) perd-elle sur ce trajet depuis le 1er juillet ? 
 
2. Sa consommation d’essence à 90 km/h est de 5,4 litres aux 100 km alors qu’à 80 km/h elle passe 

à 4,9 litres aux 100 km. 
 

a. Quelle quantité d’essence consommait-elle sur un trajet avant le 1er juillet ? 

b. Quelle quantité d’essence consomme-t-elle sur un trajet depuis le 1er juillet ? 

c. Quelle pourcentage d’économie est-ce que cela représente ? 
Arrondir le pourcentage au centième près. 
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Problème 4 : 3 points 
 
Monsieur Gripsou place une somme S1 sur un premier compte à intérêts simples au taux de 5,5 % 
l’an et une somme S2 égale aux 4/3 de S1 sur un deuxième compte dont le taux annuel est de 
4,5 %. 
 
1. Calculez le montant de la somme S1 sachant que ce premier placement lui a rapporté 808,50 € 

au bout de 7 mois. 

2. Combien de mois a-t-il fallu attendre pour que le placement de S2 lui rapporte 1386 € d’intérêts ? 

3. Quel est le taux d’intérêt annuel d’un compte qui lui aurait fait gagner les mêmes intérêts que ces 
2 placements réunis en y plaçant S1 et S2 pendant 8 mois ? (arrondir ce pourcentage au 
dixième). 

 
 
Problème 5 : 2 points 
 
Un prix a augmenté deux ans consécutivement d'un même pourcentage. Calculez ce pourcentage 
sachant qu'en 2 ans ce prix a augmenté globalement de 21 %. 
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