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Contrôle n°6  

        Nom & prénom :

 

 Acquis ECA Non Acquis 
Raisonner  
Définir un ensemble de définition    
Dénombrement    
Modéliser 
Passage du langage courant aux 
probabilités 

   

Communiquer 
Expliquer son raisonnement    
Représenter 
Une fonction affine    
Une expérience aléatoire    
Calculer 
Des probabilités    

 

 

Exercice 1 : (5 points) 

1) Dans un repère tracer la représentation graphique de la fonction affine �(�) = � − 3. 

2) Donner le tableau de signes de cette fonction. 

3) La fonction � est associée à l’algorithme suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Déterminer si elles existent, les images par � de 4, de 19, de 5 et de 1. 

b) Quelle étape peut poser problème dans l’application de ce programme de calcul? A quelle 

condition peut-on l’effectuer ? 

c) Quelles sont les valeurs de � auxquelles on peut appliquer ce programme de calcul ? 

d) Ecrire �(�) et préciser l’ensemble de définition de �. 

 

 

 

Exercice 2 : (4 points) 

Résoudre dans ℝ les inéquations suivantes à l’aide d’un tableau: 

1) (2� + 3)(4 − �) < 0 

2) (� + 1)� ≥ 4 

3) 
6

0
5 7

x

x





 

 

 

Variable :  

� un nombre réel 

� un nombre réel 

Traitement : 

Saisir � 

� prend la valeur � − 3 

� prend la valeur racine carrée de � 

Sortie : 

afficher � 
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Exercice 3 : (3 points)  

Dans un groupe de 20 personnes, 10 s’intéressent au sport, 8 à la lecture et 3 à la fois au sport et à la 

lecture. On choisit au hasard une personne du groupe. 

1) Calculer la probabilité qu’elle s’intéresse au sport ou à la lecture. 

2) Calculer la probabilité qu’elle ne s’intéresse ni au sport ni à la lecture. 

 

 

 

Exercice 4 : (6 points)  

Dans une classe de 35 élèves de seconde, 30 élèves étudient l’anglais, 18 étudient l’espagnol et 14 

élèves étudient les deux langues. On interroge au hasard un élève de cette classe. On note les 

évènements A « L’élève interrogé étudie l’anglais » et E « L’élève interrogé étudie l’espagnol ». 

1) Compléter le tableau suivant donnant le nombre d’issues constituant les différents évènements. 

 � �̅ Total 

�    

��    

Total   35 

 

2) Décrire par une phrase chacun des évènements suivants et calculer sa probabilité : 

� ∩ � ; �̅ ; � ∩ �� ; � ∪ � 

 

Exercice 5 : (2 points)  

Pour chacune des questions ci-dessous, une seule réponse est exacte. On demande de cocher cette 

réponse. 

Une bonne réponse rapporte 1 point, une mauvaise réponse enlève 0,5 point, l’absence de réponse ne 

rapporte ni n’enlève aucun point. Si le total des points est négatif, la note globale attribuée est 0. 

1) Lorsqu’on tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes, la probabilité d’avoir un as ou un 

cœur est égale à : 

1

32
   

12

32
     

11

32
    autre  

2) � et �̅  étant deux événements contraires, il est impossible d’avoir P(A) = P( A ) 

vrai            faux    

 


