
1 

Lycée Emilie de Breteuil Année 2019/2020 

NOM :       Classe :    
 

Contrôle Commun de Seconde – Sujet A 
 

La calculatrice est autorisée. 
Le sujet sera rendu avec la copie. 

 
 

 
 
Exercice 1 :( 5points) QCM : 

Pour chacune des questions recopier sans justifier sur votre copie le numéro de la question et la bonne 
réponse.  
 

1. Parmi les 3 phrases suivantes, l’une d’elle est fausse. Laquelle ? 
A) 525 est divisible par 3 B) 111 est divisible par 11 C) 161 est divisible par 7 

 
2. Quel est le nombre qui n’est pas un multiple de 3 ? 

A) 3021   B) 113    C) 111117 
 

3. 15 est un diviseur de l’un des 3 nombres suivants. Lequel ? 
A) 5    B) 215    C) 420 

 
4. Parmi les trois nombres suivants, lequel n’est pas un nombre premier ? 

A) 29    B) 49    C) 59 
 

5. Combien y a-t-il de nombres premiers qui sont divisibles par 3 ? 
A) Aucun   B) Une infinité   C) Un seul 

 
6. Quelle est la décomposition en produit de facteurs premiers de 18 ? 

A) 3 × 6   B) 11 + 7   C) 2 × 3  
 

7. L'intervalle ]−5; 1] ∩ ]−2; 7[peut s'écrire plus simplement sous la forme : 
A) ]−2; 1]   B)]−5; 7[   C)[−2; 1[ 

 
8. Le nombre | 3 −  5|  +  |  −  2 | − | 5 | vaut : 

A)−9    B)−1    C)9 
 

9. Lequel de ces nombres est rationnel et non décimal ? 

A) 6 × 10−4   B) 0,49   C)
1

3 × 102 

 
10. L'intervalle [−3; 5] ∪ ]2; 7[ peut s'écrire plus simplement sous la forme : 

A)[−3; 7[   B)]2; 5]   C)∅ 
 

Bruno
Highlight

Bruno
Highlight

Bruno
Highlight

Bruno
Highlight



2 

 

Exercice2 :(6 points) 

Soit le triangle ABC ci-dessous. 

 

1. Construire le point M tel que :𝐵𝑀 = 𝐵𝐶 

2. En utilisant la relation de Chasles 𝐴𝑀 = 𝐴�⃗� + 𝐵𝑀, montrer que 𝐴𝑀 = 𝐴�⃗� + 𝐴�⃗� 

3. Construire le point N tel que 𝐴𝑁 = 2𝐴�⃗� + 𝐴�⃗�. 

4. Montrer que les vecteurs 𝐴𝑀 et 𝐴𝑁 sont colinéaires. 

5. Que peut-on en déduire sur les points 𝐴, 𝑀 et 𝑁 ? Justifier. 
 
 
 
Exercice 3 :(5 points) 

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

𝐴(−4; −3), 𝐵(4; 5), 𝐶(0; −7)et𝑀(−2; −1) 
 

1. Calculer les coordonnées des vecteurs 𝐴�⃗�et 𝐴𝑀. 

2. En déduire que le point M appartient à la droite (AB). 

3. On considère le pointP défini par  𝐴�⃗� = 𝐴�⃗�. 

a) Déterminer les coordonnées (𝑥 ; 𝑦 ) du point P. 

b) Montrer que les droites (PM) et (BC) sont parallèles. 
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Exercice 4 :(10 points) 

Partie A :Étude d’une fonction 

Soit f la fonction définie sur ℝ par 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 18𝑥 + 17. 

1. Montrer que, pour tout 𝑥 ∈ℝ, 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)(𝑥 − 17). 

2. Détermineralgébriquement (c’est−à−dire par le calcul), en choisissant la forme de 𝑓(𝑥)qui vous 
paraît la mieux adaptée: 
a) L'image de 0 par 𝑓 ; 

b) Le(s) antécédent(s) de 17 par𝑓 ; 

c) Le(s) antécédent(s) de 0 par𝑓. 
 
 
Partie B :Le problème du jardinier 

Un jardinier dispose d'un petit terrain rectangulaire de 10 mètres sur 8 mètres.  
Il désire le partager en quatre parcelles cultivées, séparées par deux allées cimentées.  
Chaque alléedoit être de forme rectangulaire, d'une largeur de𝑥 mètres, comme sur le dessin ci-
dessous.  

 

 
 
On note 𝑔 la fonction représentant l'aire du terrain,en m²,disponible pour la culture. 

1. A quel intervalle appartient 𝑥 ? 

2. Montrer que𝑔(𝑥) = 𝑥 − 18𝑥 + 80. 

3. Le jardinier souhaite déterminer la largeur 𝑥 des allées pour que l'aire totale des 4 parcelles 

cultivées soit de 63 m². 

a)Montrer que cela revient à résoudre l'équation : 𝑓(𝑥) = 0 (où 𝑓 est la fonction définie dans  la 

partie A) 

b)En déduire la largeur que le jardinier doit choisir pour les allées. 
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Exercice 5 :(10 points) 

Une entreprise produit du tissu en coton.  
Celui-ci est fabriqué en bandes rectangulaires de 1 mètre de large et de longueur variable 𝑥 exprimée en 
kilomètres, 𝑥 étant un réel compris entre 0 et 8.  
 
Pour tout réel 𝑥 compris entre 0 et 8, on note : 

𝐶  la fonction représentant le coût de production, en euros, d'une bande de tissu de longueur 𝑥 
𝑅  la fonction représentant la recette, en euros, pour la vente d’une bande de tissu de longueur 𝑥 

 
On donne ci-dessous les représentations graphiques de ces deux fonctions : 
 

 
 
 

Partie A : Etude du coût de production 

1. Déterminer graphiquement le coût de production lorsque l'entreprise produit une bande de 
tissu de 4 km.  

 

2. Déterminer graphiquement la longueur de bande de tissu produite lorsque le coût de 
production s'élève à 1000€.  

 

3. Résoudre graphiquementl'inéquation 𝐶(𝑥) < 2300. Que signifie ce résultat pour l'entreprise ? 
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Partie B : Etude de la recette 

1. Déterminer graphiquement la recette lorsque l'entreprise vend une bande de tissu de 4 km de 
long.  

 
On admet désormais que la représentation de la fonction 𝑅 est une droite passant par l’origine et par le 
point A de coordonnées (7 ; 4200). 
 
 

2. a)  Quelle est la nature de la fonction 𝑅 ?  

b) Déterminer l’expression de 𝑅(𝑥) lorsque𝑥 est compris entre 0 et 8. 

c) En déduire le prix de vente du kilomètre de tissu. 
 
 
Partie C : Etude du bénéfice. 

On rappelle qu'un bénéfice est réalisé lorsque le montant des ventes est supérieur au coût de 
production (𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 =  𝑟𝑒𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 − 𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛). 
 

1. A l'aide de résultats des parties A et B, déterminer le bénéfice réalisé par l'entreprise pour la 
vente de 4 km de bande de tissu. 

 

2. Résoudre graphiquementl'inéquation (𝑥) ≥ 𝐶(𝑥) . Que signifie ce résultat pour l'entreprise ? 

3. Déterminer graphiquement et en expliquant votre démarche, pour quelle longueur de bande 
de tissu (en km) produite et vendue l'entreprise réalise un bénéfice maximum.  

 
 
 
Exercice 6:(4 points) 

On considère deux fonctions dont les scripts Python sont donnés ci-dessous : 

  

 
Rappel : x**2 permet de calculer x2  a**2permet de calculer a 2. 
 

1. Quel résultat obtient−on pour chacune de ces fonc ons lorsque x = 5 ? 

2. Quel résultat obtient-on pour chacune de ces fonctions lorsque x = -2 ? 

3. Que peut−on conjecturerpour ces deux fonctions ? Démontrer cette conjecture. 

 
Bonus :(+2 points) 

Un triathlon comporte de la nage, de la course à pied et du vélo. La distance à parcourir en vélo 
représente les trois quarts de la distance totale et la distance en course à pied un cinquième de la 
distance totale. La distance à parcourir en nageant est de 2 km. Quel est le nombre total de kilomètres 
de ce triathlon ? 


