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NOM :
PRÉNOM :
CLASSE : 2nde no . . .

Devoir commun de mathématiques no 1
2nde

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l’ordre voulu.

L’usage de la calculatrice est autorisé, mais le prêt de calculatrice est interdit.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l’ap-
préciation de la copie. Tout résultat devra être soigneusement justifié.

Les élèves d’UPE2A sont autorisés à utiliser un dictionnaire.

Partie réservée à la correction :

Exercice ?? sur points :

Exercice ?? sur points :

Exercice ?? sur points :

Exercice ?? sur 8,5 points :

Exercice ?? sur 10 points :

Exercice bonus sur 4 points :
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Contrôle commun no 1 de mathématiques

I Vrai ou Faux

Pour chacune des propositions ci-dessous, indiquer si elle est vraie ou fausse en justifiant. Toute réponse
non justifiée ne sera pas prise en compte.

1. Si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires, alors c’est un losange.

2. Si un point est à égale distance des extrémités d’un segment, alors ce point est le milieu du segment.

3. Le point A(2;−4) appartient au cercle de centre I (1;0) et de rayon
p

17.

4. Le point B

(

−1;
1

3

)

appartient à la courbe représentative de la fonction f définie par f (x) =
1

2x +5
.

5. Si g (−1) = 0, alors g est définie sur R par g (x) = x2 +x.

II

1 : Entrées : x

2 : Sorties : y

3 : b ← x +3
4 : c ←−4x2

5 : y ← 2b +c

1. Si l’entrée est 2, quelle est la sortie de cet algorithme? Justifier.

2. Quelle est la fonction calculée par l’algorithme précédent ? Justifier.

III

Dans un repère orthonormé (O ; I ; J ), on considère les points :

A(3 ; 1) ; B(9 ; −1) ; C (8 ; 6) et D (4 ; −6)

1. Faire une figure.

2. On cherche dans cette question à déterminer la nature exacte du quadrilatère AC BD.

a. Démontrer que AC BD est un parallélogramme.

b. Déterminer la nature exacte du triangle ABC .

c. En déduire la nature exacte du quadrilatère AC BD.

3. Soit E le symétrique de D par rapport à B . Calculer les coordonnées du point E .

4. Le point F

(

15 ;
7

2

)

appartient-il à la médiatrice du segment [BC ]?

IV

Une entreprise fabrique chaque jour des tablettes numériques, au maximum 60 tablettes et on admet
qu’elle vend toute sa production.

On a représenté graphiquement les fonctions C (coût total) et R (recette) sur [0;60].
Le coût total et la recette sont exprimés en euros.
On rappelle que le bénéfice se calcule en retranchant à la recette les coûts de production.
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1. (a) Déterminer graphiquement C (15) et R(15).

(b) Interpréter concrètement ces résultats.

(c) En déduire une estimation du bénéfice réalisé par l’entreprise pour la production de 15 tablettes.

2. (a) Résoudre graphiquement l’équation C (x) = 3000.

(b) Interpréter concrètement ce résultat.

3. (a) Résoudre graphiquement l’inéquation R(x) ≤ 6000.

(b) Interpréter concrètement ce résultat.

4. (a) Résoudre graphiquement l’équation R(x) =C (x).

(b) Interpréter concrètement ce résultat.

5. L’entreprise ne souhaite pas réaliser de pertes. Une étude est alors réalisée pour déterminer les quantités
de tablettes à produire qui provoqueraient un bénéfice strictement négatif.

(a) Quelle inéquation cet agent doit-il résoudre?

(b) Résoudre cette inéquation.
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V

Soient f et g les deux fonctions définies sur R par :

f (x) = −3x2 +7

g (x) =
3

7
x +6

1. Calculer les images de 3, de −1 et de 7 par la fonction f .

2. Calculer les valeurs exactes de g (0), g (7) et g (−1).

3. Déterminer, s’ils existent et en justifiant le résultat, les éventuels antécédents de 7, de 8 et de 16 par la
fonction f .

4. Déterminer, s’ils existent et en justifiant le résultat, les éventuels antécédents de 0, de 1 et de −2 par la
fonction g .

5. Peut-on affimer que pour tout réel x négatif ou nul, f (x) ≤ g (x)? Justifier.

6. Résoudre l’inéquation g (x) ≥ 8. Proposer alors un intervalle de réels I tel que pour tout réel x apparte-
nant à I , f (x) ≤ g (x).

Exercice bonus

1. Pour chacune de ces deux figures, exprimer l’aire de la surface coloriée en fonction de x.

x

x

x

x

2. Calculer la somme de ces aires en fonction du réel x.
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