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Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet

Ce sujet comporte 9 pages numérotées de la page 1/9 à g/g

L'utilisation de la calculatrice est autorisée
L'utilisation du dictionnaire est interdite
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Durée de l'épreuve i 2 h 00 S0 points

(dont 5 points pour la présentation de la copie
et l'utilisation de la langue française)
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THÉMATreuE coMMUNE DU sUJET DE MATHÉtunlouES, pHysteuE-cHlMlE
ET SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :

Mesure et contrôle
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Indication portant sur l'ensemble du sujet,
Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indicatiqn contraire est donnée.
Pour chaque questiory si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace
de la recherche ; elle sera prtse en compte dans la notation.

Exercice 1 (4 points)

Aux États-Unis, la température se mesure en

degré Fahrenheit [en 
oF).

En France, elle se mesure en degré Celsius [en 
oC).

Pour faire les conversions d'une unité à l'autre, on
a utilisé un tableur,

On a écrit une formule en 83 puis on l'a recopiée

Quelle formule a-t-on pu saisir dans Ia cellule B3

Exercice 2 [5 points)

Dans une classe de 2+ élèves, il y a 1,6 filles.

1) L un des deux diagrammes ci-dessous peut-il
répartition des éIèves de cette classe ?

en oF

?3

Voici une copie de l'écran obtenu ci-contre.

Quelle température en oF correspond à une température de 20'C?

Quelle température en oC correspond à une température de 4L "F ?

Pour convertir la température de oC en oF, il faut multiplier la température en oC par
1,8 puis ajouter 32.

1)

z)

3)

vers le bas.

?

représenter correctement Ia

T

N

Garçons

Filles

2) 0n a représenté Ia répartition
circulaire.

Diagramme l-

des élèves de cette

Garçons

Filles

Écrire le calcul permettant de déterminer la mesure de I'angle du secteur qui représente
les garçons.

Diagramme 2

classe par un diagramme

T

ES

Conversisns

2

Températures Températures

en oC en oF

3

4

5

6

7

I
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Exercice 3 (6 points)

On considère la figure ci-dessous qui n'est pas représentée en waie grandeur.

Les points A, B et E sont alignés ainsi que les points C, B et D.

1) Dans chacun des cas suivants, indiquer sur la copie la réponse qui correspond à la

longueur du segment [AB] parmi les réponses proposées. Aucune justification n'

2) Pour l'un des trois cas uniquement, au choi& justifier Ia réponse sur Ia copie en

rédigeant.
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longueur ou segmenl [A5l parml les reponses proposees. Aucune Jusuflcauon n e

attendue.

Données : Réponse A Réponse B Réponse C

Cas 1.

AC = §Lcm
. eB=.85,Gm.
DE =64 cm

'' 'l

..:., ,,,68 crx..

CasZ
m=62"
CB=9cm
BE-5cm

Environ
14,2 cm

Environ
4,2 cm

Environ
7,9 cm

:i:- 
.

AC=$cm
B .È'7"crn

-IJH.SCm
10,6 cm

------ _---/
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Exercice 4 (4 points)

Margot a écrit le programme suivant. Il permet de dessiner avectrois touches du clavier.

Pour information

Ce bloc efface le dessin

précéden t, pdsitionne Ie

crayo " lr.{^uche de I'écran

-90

et rel,eve le sÿlo.
1B0

I

if) Rarmi les trois dessins suivants, un seul ne pourra pas être réalisé avec ce
\.prqgramme. Lequel ? Expliquer.\

Dessin L Dessin 2 Dessin 3

2) |ulie a modifié le programme de Margot [voir ci-dessous). Que devient alors le

dessin 3 avec le programme modifié par Julie ?

Programme modifié par lulie
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Exercice 5 [8 ooints)

Pour mesurer les précipitaüons, Météo France utilise deux sortes
de pluviomètres :

- des pluviomètres à lecture directe ;

- des pluviomètres électroniques.

La mesure des précipitations s'exprime en
qui est tombée en utilisant la formule :

VH_-
.§

millimètre. On donne ainsi Ia hauteur d'e au H

où 7 est le volume d'eau tombée sur une surface S.

Pour H exprimée en mm , V est exprimé en mm 3 et.S en mm'

Partie I: Pluviomètres à lecture directe.

-----{es pluviomètres sont composés d'un cylindre de réception et d'un réservoir conique
gr'adué.

1) VOitqer à l'aide de la formule que lorsqu'il est tombé L mm de pluie, cela correspond
a f I àieau tombée sur une surface de L m2.

\2) Un plurfiomètre indique 10 mm de pluie. La surface qui reçoit la pluie est de 0,01 m2.

Quel e/t le volume d'eau dans ce pluviomètre ?

----/
Partie II : Pluviomètres électroniques.

Durant un épisode pluvieux, on a obtenu le graphique suivant grâce à un pluüomètre
électronique :

Hauteur d'eau mesurée en fonction du temps écoulé

Hxuteur d'sanr

_ slrssrig'$* [u t: elrni]
irt-3,J ê.

-T

?E
i;âl .J

ë

1,5,

1

8,5

s Tsrtrex ÉrtruEÉ t'en s'B--"I. 1 -- -§

Bü§5ü 5üü T5ü r*ü# §r5# §5*E §T5ü IB#n tËSn 15

1) L'épisode pluvieux a commencé à 1,7h1-5.

Vers quelle heure la pluie s'est-elle arrêtée?
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2) On qualifie les différents épisodes pluvieux de la façon suivante :

À l'aide des informations données par le graphique et le tableau ci-dessus, cette pluie
serait-elle qualifiée de faible, modérée ou forte ?

Exercice 6 f7 noints)

Gaspard réalise des motifs avec des carreaux de mosaïque blancs et gris de la façon

suivante :

Motif I Motif 2 Motif 3

Gaspard forme un carré

avec des carueaux gris
puis le borde avec des

carreaux blancs.

1) Combien de carreaux blancs Gaspard va-t-il utiliser pour border le carré gris du
mofif 4 [un carré ayant 4 carreaux gris de côté) ?

2) a) justifier que Gaspard peut réaliser un motif de ce ÿpe en utilisant exactement
L44 carreaux gris.

b) Combien de carreaux blancs utilisera-t-il alors pour border le carré gris obtenu ?

3) On appelle « motif n » le motif pour lequel on borde un carré de n carreaux gris de

côté,

Trois élèves ont proposé chacun une expression pour calculer le nombre de

carreaux blancs nécessaires pour réaliser Ie « motif n » :

o Expressionno 1- : 2xn*Zx (n+2)
o Expressionno2 : 4x(n+2)
. Expressionno3 : 4x(n+2) - 4

Une seule de ces trois expressions ne convient pas. Laquelle ?

Types de pluie Vitesse d'accumulation

Pluie faible fusqu'à2,5 mm/h

Pluie modérée Entre 2,6 à 7 ,5 mm/h

Pluie forte Supérieure à 7,5 mm/h
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Exercice 7 f6 noints)

Llentraîneur d'un club d'athlétisme a relevé les performances de ses lanceuses de poids
sur cinq lancers. Voici une partie des relevés qu'il a effectués (il manque trois
performances pour une des lanceuses) :

On connaît des caractéristiques de la série d'une des lanceuses :

Caractéristiques des cinq lancers :

Étendue : 2,5 m

Moyenne : l-B,Z m

Médiane : l-B m

1) Expliquer pourquoi ces caractéristiques ne concernent ni les résultats de Solenne, ni
ceux de Rachida.

2) Les caractéristiques données sont donc celles de Sarah. Son meilleur lancer est

de L9,5 m.

Indiquer sur la copie quels peuvent être les trois lancers manquants de Sarah ?
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Lancers

no L no2 no3 no4 no5

Performances

fen mètreJ

Solenne 17,8 L7,9 1B !9,9 17,4

Rachida L7,9 L7,6 l_8,5 LB 19

Sarah 1B ? 1,9,5 ? ?
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Exercice B [5 points)

La figure ci-contre représente un solide
constitué de l'assemblage de quatre cubes :

- trois cubes d'arête 2 cm;
- un cube d'arête 4 cm.

1) Quel est le volume de ce solide ?

Z) on a dessiné deux vues de ce solide face

[elles ne sont pas en vraie grandeurJ.

Dessiner la vue de droite de ce solide en vraie grandeur.

Vue de face

vuea.§ Vue de

droite

Vue de dessus
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Correction
Asie Pacifique - Juin 2017 - Mathématiques

Exercice 1

1. Il suffit de lire la ligne 8 du tableau!

20oC correspondent à 68oF

2. Encore une fois lisons la ligne 5.

41oF correspondent à 5oC

3. = A3∗1,8+32

Exercice 2

La question 1 est une question piège!

1. Le diagramme 1 semble indiquer qu’il y a autant de garçons que de filles, ce qui est faux!

Le rectangle 2 est partagé en 8 parts dont 5 colorées.

La fréquence de filles dans cette classe est
16

24
=

2×8

3×8
=

2

3

Or
8

5
6= 2

3
car par exemple 3×8 = 24 et 2×5 = 10 ou encore 8÷5 = 1,4 et 2÷3 ≈ 0,666

Aucun des deux diagrammes ne représente la situation proposée !

2. La fréquence de garçons dans cette classe est
8

24
=

1

3

Le cercle entier représente 360o.

Ainsi 360o × 1

3
= 120o

On peut aussi raisonner en proportionnalité dans un tableau :

Angle 360o 8×360o

24
= 120o

Elève 24 8

Dans ce diagramme les garçons représentent un angle de 120o

Exercice 3

Cet exercice à une présentation originale puisqu’il demande de répondre à trois questions sans justifier puis d’en justifier

une des trois. Cela suppose que sur le brouillon sans rédiger le candidat doit trouver les solutions puis choisir d’en rédiger

une au propre. Je fais le choix dans cette correction de rédiger chaque question au propre ! !

Cas 1

La donnée de DE est inutile. Il suffit de travailler dans le triangle ABC rectangle en A

D’après le théorème de Pythagore on a :



AB2 +AC2 = BC2

AB2 +512 = 852

AB2 +2 601 = 7 225

AB2 = 7 225−2 601

AB2 = 4 624

AB =
√

4 624

AB = 60

AB = 68 cm, Cas 1 Réponse A

Cas 2

Encore une fois la donnée de BE est inutile, il suffit de faire un peu de trigonométrie dans le triangle ABC rectangle en A

On connaît l’angle ÂCB

On connaît l’hypoténuse BC = 9 cm du triangle rectangle.

On cherche le côté opposé AB à l’angle ÂCB

Ainsi sin 62o =
AB

9 cm
d’où AB = 9 cm× sin 62o ≈ 7,9 cm

AB ≈ 7,9 cm, Cas 2 Réponse C

Cas 3

Les droites (AC) et (DE) sont perpendiculaires à la droite (AE)
On sait que si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles entre elles.

Ainsi (AC)//(DE)
Comme (AE) et (CD) sont sécantes en B,

D’après le théorème de Thalès on a :

BA

BE
=

BC

BD
=

AC

ED

BA

7
=

8

5

Finalement BA =
7×8

5
=

56

5
= 11,2

AB = 11,2 cm, Cas 3 Réponse 1

Exercice 4

1. En observant les trois sous-programmes associés respectivement aux touches flèche droite, flèche haut et flèche bas, on

constate qu’il n’est pas possible de revenir vers la gauche...

Le dessin 2 est le seul demandant de revenir vers la gauche.

Seul le dessin 2 ne peut pas être effectué avec ce programme.

2. La modification consiste à ne pas mettre le stylo en position d’écriture puis à ne pas l’enlever. Donc la flèche droite ne

dessinera rien puisque le stylo ne sera pas en écriture. Il faut supprimer dans le dessin 3 tous les segments horizontaux.

On va donc obtenir un segment vertical de trois unités.

Exercice 5

Correction en cours de rédaction ! ! ! !


