
 
 
 
 
EXERCICE  I]  
Tout résultat donné peut être utilisé dans les questions qui le suivent. 
 

1ère partie 
Un centre de santé propose à sa clientèle des séances de massage. Il propose les trois formules de prix suivantes 
: 
Formule A : 10 € par séance 
Formule B : Un forfait annuel de 100 € auquel s'ajoute une participation de 5 € par séance 
Formule C :  Un forfait annuel de 500 € permettant l'accès illimité aux séances. 

1. Quentin décide de suivre une séance par mois pendant toute l'année, Noria une séance par semaine pendant 
toute l'année, Patricia deux séances par semaine pendant toute l'année. 
(On rappelle qu'une année comporte 52 semaines.) 

a)  Recopier et compléter le tableau suivant. On ne demande aucune justification ni aucun détail de calcul 
pour cette question. 
 
 
 
 
 
 
 
b) En déduire la formule la plus avantageuse pour chacun. 

2. On appelle : x le nombre de séances suivies par une personne pendant un an ; 
  PA le prix à payer en €uros pour l'année si elle choisit la formule A ; 
  PB le prix à payer en €uros pour l'année si elle choisit la formule B. 

Exprimer PA et PB en fonction de x. 

3. Résoudre l'équation : 10 5 100x x= + . Interpréter ce résultat vis à vis des formules A et B. 
 
 
2ème partie 
Sur une feuille de papier millimétré, prendre les unités suivantes : 
1 cm pour 10 séances sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 50 €uros sur l'axe des ordonnées. 

1. Tracer, dans ce repère, les droites (dA), (dB) et (dC) représentant respectivement les fonctions f, g et h : 
(dA) : ( ) 10f x x=           ;          (dB) :  ( ) 5 100g x x= +           ;          (dC) : ( ) 500h x =  

Pour les questions suivantes, on ne demande aucun calcul, mais on fera apparaître les traits de construction 
permettant d'y répondre.  

2. Vanessa a choisi la formule A et elle paie 400 €uros pour l'année. 
Déterminer graphiquement :  
a)  le nombre de séances qu'elle a suivies, 
b)  le nombre de séances qu'elle aurait pu suivre si elle avait choisi la formule B. 

3. Déterminer graphiquement le nombre de séances à partir duquel il est plus avantageux de choisir la      
formule C. 

MATHEMATIQUES   
Problèmes 

 Quentin Noria Patricia 
Nombre de séances pour l'année    
Prix à payer en €uros avec la formule A    
Prix à payer en €uros avec la formule B    
Prix à payer en €uros avec la formule C    



EXERCICE  II]  
Tout résultat donné peut être utilisé dans les questions qui le suivent. 
 
On dispose d'un séjour rectangulaire dans lequel on veut 
réaliser un petit cagibi triangulaire. Pour cela, on veut 
installer une cloison. Voici ci-contre une représentation de 
la pièce. 
La partie � est le cagibi et la partie � représente le séjour 
après la création du cagibi. La cloison a été dessinée en 
pointillés. 
Dans l'exercice, on considèrera que l'épaisseur de la 
cloison est nulle. 
 
 
 
Les trois parties sont indépendantes. 
 
 

1ère partie 
On considère ici (donc uniquement pour cette partie) que x = 3 cm. 

1. Quelle est la longueur de la cloison (en pointillés) ? 

2. Calculer la valeur (à 1° près) de l'angle �HDC  ? 

3. Calculer la valeur (à 1° près) de l'angle �DHB  ? 
 
 

2ème partie 
(on repart ici sur le cas général, donc x n'est pas nécessairement égal à 3). 

1. a)  Exprimer la surface au sol du cagibi � en fonction de x, sous la forme ( ) ...f x =  

b)  Exprimer la surface au sol du séjour � en fonction de x, sous la forme ( ) ...g x =  

2. On admet que f(x) = 2x et que g(x) = 48 – 2x. 
a)  Quelle est la nature de la fonction f ? 
     Quelle est la nature de la fonction g ? 
b) Tracer dans un repère (en abscisses : 1 cm pour 0,5 unité et en ordonnée 1cm pour 5 unités) les 
représentations graphiques des fonctions f et g pour x compris entre 0 et 10. 

3. On veut que le séjour ait une surface minimale de 35 m². 
a)  Lire sur le graphique la valeur maximale de x pour que cette condition soit respectée. 
b)  Ecrire une équation qui traduise que la surface doit être égale à 35 m². 
c) Résoudre cette équation, et retrouver le résultat du a). 

 
 

3ème partie 

On réalise une maquette de cette pièce, avant la réalisation du cagibi, à l'échelle 1/200. 

1. Quelle sera, sur la maquette, la longueur du mur de 12 m ? 

2. La surface réelle du séjour est de 48 m². Quelle est la surface du sol du séjour dans la maquette (en cm²) ? 

3. Le volume du séjour de la maquette est 13,125 cm3 . Quel est le volume réel (en cm3 , puis en m3 ) ? 
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