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NB : la clarté, la lisibilité et toutes les étapes de calculs seront prises en compte. L’épreuve est numérotée sur deux pages 

A. EVALUATION DES RESSOURCES : [��, ����] 

EXERCICE 1 : [����� ] 

On considère la suite (��)�∈ℕ définie par :�
�� = �                       

���� = �, ��� + �, ��
� 

1- Calculer ��,�� �� ��                                                                                               [�, ����] 

2- On considère la suite �� définie par : �� = �� − �, � 

a- Démontrer que �� est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier 

terme                                                                                                                  [�, ����] 

b- En déduire les expressions de �� et de �� en fonction de �                                   [���] 

3- Calculer les limites de �� �� �� puis conclure                                                       [�, ����] 

4- On pose �� = ∑ �� = �� + �� +  �� + ⋯ +  �� �
��� . exprimer ��  en fonction de n puis en 

déduire sa limite                                                                                                      [�, ����] 

EXERCICE 2 : [�����] 

Soit � la fonction de la variable réelle � définie par :�(�) =
�������

���
 et on note (�) sa courbe 

représentative dans un repère  orthonormé (�, �, �) 

1- calcul les limites de f aux borne du ��                                                                         [���] 

2- étudier les variations � et dresser son tableau de variation                                          [���] 

3- a- déterminer trois réels �, � �� � tel que : ∀� ∈ ��, �(�) = �� + � +
�

���
                         [�, ����] 

    b- en déduire en justifiant que la courbe (�) admet une asymptote oublique (�’) dont on 

précisera une équation cartésienne. Etudier les positions relative de (�’) et (�)          [�, ����] 

4- montrer que �� �
��

� est centre de symétrie à la courbe (�)                                          [�, ���] 

5- construire (�) ainsi que ses asymptotes dans le même repère du plan                          [���] 

EXERCICE 3 : [�����] 

1- On considère: �(�) = ��� �� − � ��� �� − � avec � qui désigne un réel de l’intervalle �– �; �� 

a- Exprimer �(�) en  fonction de ��� ��                                                                   [�, ���]                      

b- Résoudre alors dans �– �; �� l’équation : �����(��) − ����(��) − � = �                        [���] 

2- Résoudre dans ℕ l’équation : ��
� = ����

�                                                                   [�, ����] 

3- Résoudre dans ℕ × ℕ le système : �
����

�
= ��

���

����
� = ��

�                                                              [���] 

4- Un sac contient � boules blanches, � boules rouges et � boules noire toutes indiscernables 

au toucher 
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a- On tire successivement avec remise � boules du sac. 

i- Déterminer le nombre de tirage possibles                                                         [�, ����] 

ii- Déterminer le nombre de tirage comportant exactement une boule blanche, � boules 

rouges et une boule noire                                                                                    [�, ����] 

b- On tire simultanément � boules du sac. 

i- Déterminer le nombre de tirages possibles                                                        [�, ����] 

ii- Déterminer le nombre de tirages possibles ne comportant pas de boule noire et ayant 

au plus � boules rouges                                                                                      [�, ����] 

EXERCICE 4 : [��, ����] 

��� est un triangle rectangle  tel que �� = ���. On désigne par � milieu du segment [��], � et 

� sont définis par ������⃗ =
�

�
��������⃗  et �������⃗ = ��������⃗ . La droite parallèle à (��) menée par � coupe la droite 

(��) en � 

1- Exprime � comme barycentre des pointes � et � puis � comme barycentre des points � et 

�                                                                                                                                   [���]            

2- Démontrer que � est le barycentre des points pondérés � et � affecté des coefficients à 

préciser                                                                                                                      [�, ���] 

3- Démontrer que les points �, � et � sont alignés                                                       [�, ����] 

4-  Donne la nature et les éléments caractéristiques de l’ensemble (∑) des points � du plan 

tels que ��� + ��� = ��                                                                                          [�, ����] 

B-EVALUATION DES COMPETENCES : [��, ����] 

Monsieur Paul est un ingénieur. Pour créer son entreprise de fabrication d’emballage 

ménager en janvier ����, il emprunte �� �������� ���� dans une banque A à un ���� annuel 

de �%. L’ingénieur doit rembourser à la banque ��, �� �������� ���� au bout de ���� ���. 

L’entreprise n’écoule que ��% de sa production annuelle. Le bénéfice annuelle réalisé est 

égale à �� − ��� ( ou m est la  masse d'emballage ménager vendu en tonne). Monsieur Paul 

aimerait réaliser un bénéfice de �� �������� �� ������� ���� . Pour la protection de 

l’environnement, l’ingénieur décide de recycler ses produits à partir de février ����. Les 
�

�
 

des emballages ménagers utilisés sont recyclés par l’entreprise de Paul. En fin ����, il a pu 

recycler �� ������ d’emballages ménagers. 

TACHES : 

1- Déterminer le taux annuel du prêt de monsieur Paul.                                              [�, ����] 

2- Quelle masse d’emballage ménager doit produire l’ingénieur pour réaliser un bénéfice de 

�� �������� ���� en janvier ����                                                                              [�, ����] 

3- Calculer la masse d’emballage ménager en ����                                                      [�, ����] 

 


