


Correction
FRANCE MÉTROPOLE ANTILLES GUYANE - SUJET PRO - Juin 2015

Exercice 1

1.

Aliments QuantitØ Prix unitaire ou au kg Prix

Charcuterie 13,750 kg 18e /kg 247,5e

CruditØs 11,500 kg 9,76e /kg 112,24e

Fromage 0,850 kg 20e /kg 17e

Tartelettes 1,5e l’unitØ 67,50e

Total TTC 444,24e

Remise (6%) 26,65e

Total net TTC 417,59e

2. Sabrina a achetØ 13,750 kg = 13 750 g de charcuterie.
Il y a 45 personnes qui vont manger.
13 750÷45 ≈ 306 g

Sabrina ne respecte pas les recommandations des diØtØticiens.

Exercice 2

1. Il faut calculer la longueur de la diagonale AD. Comme ABCD est un rectangle, les diagonales ont la mŒme longueur et
donc AD = BC

Le triangle ADC est rectangle en C

D’aprŁs le théorème de Pythagore on a :

CA2 +CD2 = AD2

32 +82 = AD2

AD2 = 9+64

AD2 = 73



AD =
√

73

AD ≈ 8,5

Il y a deux guirlandes : 8,5 m×2 = 17 m

Il faudra 17 m de guirlandes.

2. On sait que dans un rectangle les diagonales ont la mŒme longueur et se coupe en leur milieur.
Les triangles bleus sont donc isocŁle au centre du rectangle.
Une des leur base mesure 3 m et a pour hauteur 4 m ( la moitiØ de la longueur )

Aire(triangle bleu) =
3 m×4 m

2
= 6 m2

L’aire des triangles bleus mesure 12 m2

3. Aire(rectangle) = 8 m×3 m = 24 m2

Les triangles bleus correspondent à la moitiØ de ce rectangle.

L’aire des triangles bleus correspond à 50% de l’aire totale.

Exercice 3

Les calculs d’Arthur :
100 = 13×7+9 donc 7 photos en long.
120 = 18×6+12 donc 6 photos en large.
C’est à dire 7×6 = 42.

Il faut donc 42 photos dans ce sens là.

Les calculs d’Hugo :
100 = 18×5+10 donc 5 photos en long.
120 = 13×9+9 donc 9 photos en large.
C’est à dire 9×5 = 45

Il faut 45 photos dans ce sens là.

Exercice 4

1. Nous sommes dans une situation d’ØquiprobabilitØ.
Il y 22 bulletins blancs sur 44 au total.

La probabilitØ de choisir un bulletin blanc est
22
44

=
1
2
= 0,5

Il y a 1 chance sur 2 soit 50% de chance d’Œtre dans l’Øquipe blanche.

2. Si 9 bulletins blancs et 12 bleus ont ØtØ tirØs il reste alors 13 bulletins blancs et 10 bulletins bleus dans l’urne, soit 23
bulletins en tout.
Comme il y a plus de bulletins blanc.

Arthur a raison, il a plus de chance d’Œtre dans l’Øquipe blanche.

Exercice 5

1. Il s’agit du Calcul 3.

2. 5×3+6×2+1 = 15+12+1 = 28

3. = 3∗C7+2∗D7+1∗E7



Exercice 6

1.

2.a Au dØpart la hauteur est 2,60 m

2.b On constate que la hauteur maximale est 4,20 m

2.c Visiblement non !

Exercice 7

1. 750 euros correspond à la moitiØ de 1 500 euros. Or on constate que la part du repas et des boissons dØpassent la moitiØ
du camenbert.

La repas et la boisson a donc coßtØ plus de 750 euros.

2. Il faut calculer les 12% de 1 500 euros.

1 500× 12
100

= 1 500×0,12 = 180

Le budget pour la sonorisation est 180 euros.


