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Exercice 1. Exercice 1. Exercice 1. Exercice 1.                         4444    ppppoinoinoinointstststs            

(les résultats seront donnés so(les résultats seront donnés so(les résultats seront donnés so(les résultats seront donnés sous forme décimale, et si besoin, us forme décimale, et si besoin, us forme décimale, et si besoin, us forme décimale, et si besoin, arrondis au millième)arrondis au millième)arrondis au millième)arrondis au millième)        

On considère un groupe de 2 000 lecteurs, tous abonnés à une des revues : 

 La Drosera, l’Iguane ou le Nénuphar. Chacun d’eux n’est abonné qu’à une revue 

et ne lit que celle-là. Parmi ces abonnés :    

∎ 400 abonnés lisent la Drosera, et 20 % des abonnés à la Drosera sont des 

femmes ; 

∎ 700 abonnés lisent l’Iguane, et 30 % des abonnés à l’Iguane sont des femmes ; 

∎ Les autres abonnés lisent le Nénuphar et 60 % des abonnés au Nénuphar sont  

des femmes. 

On choisit un lecteur au hasard parmi ces abonnés. 

On note par D, I, N, F et H les événements suivants : 

D : « l’abonné lit la Drosera » ;                            I : « l’abonné lit l’Iguane » ; 

N : « l’abonné lit le Nénuphar » ;                       F : « l’abonné est une femme » ; 

H : « l’abonné est un homme ». 

1) Traduire les données de l’exercice à l’aide d’un arbre de probabilités.  

2)   a. Calculer la probabilité que l’abonné soit une femme lisant la Drosera.  

       b. Calculer la probabilité que l’abonné soit une femme lisant l’Iguane.  

       c. Démontrer que la probabilité que l’abonné soit une femme est égale à  

       0,415.  

3) Sachant que l’abonné choisi est une femme, calculer la probabilité qu’elle soit 

lectrice de la Drosera. 

4) On interroge au hasard et de façon indépendante quatre abonnés.  

Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de lecteurs de la Drosera 

(homme ou femme). 

       a. Justifier que X suit une loi binomiale. On donnera ses paramètres et son 

espérance. 

       b. Quelle est la probabilité qu’au moins un des abonnés soit lecteur de la 

Drosera ? 
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Saisir ?, @ et A 
Tant que @ − ? ≥ A 

m prend la valeur 
DEF

2
 

Si G(?) × G(I) > 0 
alors ? prend la valeur I 
sinon @ prend la valeur I 
FinSi 
FinTantque 
afficher ?, @ 

Exercice 2. Exercice 2. Exercice 2. Exercice 2.                         5555    ppppoinoinoinointstststs                

On considère la fonction Gdéfinie et dérivable sur l’ensemble ℝ des nombres  

réels par G(L) = L + 1 +
O

PQ. 

On note R sa courbe représentative dans un repère orthonormé ( S ; T⃗, V⃗). 

Partie APartie APartie APartie A    

1. Soit X la fonction définie et dérivable sur l’ensemble ℝ par X(L) = 1 − L + YO. 

Dresser, en le justifiant, le tableau de variations de la fonction X sur ℝ  

(Les limites de X aux bornes de son ensemble de définition ne sont pas attendues).  

2. En déduire le signe de X(L). 

Partie BPartie BPartie BPartie B    

1. Déterminer la limite de G en −∞ puis la limite de G en +∞.    

2. On appelle G′  la dérivée de la fonction G sur ℝ. 

Démontrer que, pour tout réel L, G^(L) = Y_OX(L). 

3. En déduire le tableau de variation de la fonction G sur ℝ. 

4. a. Démontrer que l’équation G(L) = 0 admet une unique solution réelle ` sur ℝ. 

    b. Démontrer que : −1 < ` < 0. 

    c. On considère l'algorithme ci-dessous avec G la fonction étudiée 

précédemment. Déterminer les valeurs ? et @  

affichées en sortie, lorsqu'on saisit au départ : 

 ? = −1,  @ = 0 et A = 0,1  

(Les calculs peuvent se faire sans programmer 

la calculatrice.) 

Que représentent les nombres ? et @ ? 

5. a. Démontrer que la droite T  

d’équation : c =  2L +  1 est tangente à 

 la courbe R au point d’abscisse 0. 

   b. Justifier que pour tout réel L, 

    G(L) − (2L + 1) =
O(d_PQ)

PQ . 

   c. En déduire la position relative de la courbe R et de la droite T.                       
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On considère un cube ABCDEFGH avec I est le milieu du segment [AB], J est le  

milieu du segment [EH], K est le milieu du segment [BC] et L est le milieu du  

segment [CG].  

On munit l’espace du repère orthonormé(i ; ijkkkkk⃗  , ilkkkkk⃗ , imkkkkk⃗ ) 

1. a) Démontrer que la droite (FD) est orthogonale au plan (IJK).  

b) En déduire qu'une équation cartésienne du plan (IJK) est : 

(nop): −L + c − q +
1

2
= 0 

2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (FD).  

3. Soit M le point d’intersection de la droite (FD) et du plan (IJK).  

Déterminer les coordonnées du point M.  

4. Déterminer la nature du triangle IJK et calculer son aire.  

5. Montrer que le volume du tétraèdre FIJK est égal à 
d

s
 

6. Les droites (IJ) et (KL) sont-elles sécantes ? 

7. Tracer, sur l'ANNEXEsur l'ANNEXEsur l'ANNEXEsur l'ANNEXE, la section du cube par le plan (IKL). (Aucune justification 
n’est demandée) 
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Partie APartie APartie APartie A            
On considère la suite(tu) définie par : tv  =  3 et, pour tout entier naturel w :  

 tuEd =
2 + 3tu

3 + 2tu
 

On admet que tous les termes de cette suite sont définis et strictement positifs. 

1. Établir que, pour tout entier naturel w, on a :  tuEd − tu =
y(d_z{)(dEz{)

|Eyz{
 

2. a. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel w, on a : tu −  1 > 0. 

     b. En déduire, des questions précédentes, le sens de variation de la suite (tu). 

     c. En déduire que la suite (tu) converge. 

 

Partie BPartie BPartie BPartie B    

1.  a. À l’aide de la calculatrice, compléter le tableau donné en ANNEXEANNEXEANNEXEANNEXE page 7/7  

         les résultats seront arrondis à 0,0001 près  : 

      b. Quelle conjecture peut-on faire concernant la convergence de la suite (tu) ? 

2. On considère la suite (�u) définie, pour tout entier naturel w, par : �u =
z{_d

z{Ed
 

    a. Démontrer que la suite (�u) est géométrique de raison  
d

�
. 

    b. Calculer �v puis écrire �u en fonction de w. 

3. a. Montrer que, pour tout entier naturel w, on a : �u − 1 ≠ 0. 

     b. Montrer que, pour tout entier naturel w, on a : tu =
dE�{

d_�{
 

    c. Déterminer la limite de la suite (tu). 

4. On considère les trois algorithmes suivants : 

(Tournez la page(Tournez la page(Tournez la page(Tournez la page,,,,    s’il vous plait)s’il vous plait)s’il vous plait)s’il vous plait)    
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Algorithme 1 :        

                                                     

 

 

 

 
Algorithme 2 : 

 

 

 

 
Algorithme 3 : 

 

 

 

 
 

Décrire rapidement le rôle et les différences de ces 3 algorithmes 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée Soit un entier naturel non nul w 
Initialisation Affecter à t la valeur 3 
Traitement 
et sortie 

POUR i allant de 1 à n 

Affecter à t la valeur 
yE|z

|Eyz
 

Afficher t 
FIN POUR 

Entrée Soit un entier naturel non nul w 
Initialisation Affecter à t la valeur 3 
Traitement et 
sortie 

POUR i allant de 1 à n 

Affecter à t la valeur 
yE|z

|Eyz
 

FIN POUR 
Afficher t 

Initialisation Affecter à t la valeur 3 
Affecter à w la valeur 1 

Traitement et 
sortie 

TANT QUE  t >1,0001 
Affecter  à w  la valeur  w + 1 

Affecter à t la valeur 
yE|z

|Eyz
 

Afficher w 
FIN TANT QUE 



Page 7 sur 7 
 

ANNEXE : à rendre avec la copieANNEXE : à rendre avec la copieANNEXE : à rendre avec la copieANNEXE : à rendre avec la copie    
Exercice 3. Exercice 3. Exercice 3. Exercice 3.     

question 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 4.Exercice 4.Exercice 4.Exercice 4.    

Partie BPartie BPartie BPartie B    

question 1. a. 

 (arrondis à 0,0001 prés):  

 

 

w 1 2 3 4 5 

tu      


