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EXERCICE 1 

On considère le polynôme p(x) = x3 -39x +70 

1-Vérifier que p(x) = (x+7) (x2-7x + 10) 

2-a) Résoudre dans IR l’équation  X2-7x + 10 =0 

    b) En déduire que les solutions de l’équation p(x) =0 sont : -7 , 2 et 5 

    c) En déduire les solutions de l’équation : e3x- 39ex +70 =0 

  EXERCICE 2 

Le personnel médical de l’hôpital de BOROTOU se compose de 2 médecins, 5 infirmiers 

et 3 sages-femmes. Pendant cette période de pandémie, on décide de former une 

équipe de garde. On choisit simultanément trois membres de ce personnel. 

1- Combien  d’équipes de garde peut-on former ? 

2- Calculer la probabilité de chacun des événements suivants : 

                 A= « l’équipe comporte un médecin, 2 infirmiers  et une sage-femme » 

                 B= « l’équipe  ne comporte aucune sage-femme » 

                 C= « l’équipe comporte au moins une sage-femme » 

                 D= « l’équipe comporte au plus une sage-femme » 

EXERCICE 3    

Dans une entreprise créée en 2014, on étudie l’évolution annuelle de la proportion de 

salariés payés au SMIG, par rapport au nombre total de salariés de l’entreprise. Le tableau 

ci-dessous indique le nombre X d’années écoulées depuis 2014 ainsi que le pourcentage Y 

de salariés payés au SMIG pour l’année correspondante. 

Années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

x 0 1 2 3 4 5 

y 8, 6 10,6 10,8 12,6 13 14,3 

 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 
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1- Représenter le nuage des points de coordonnées (x ;y) associé aux 

données du tableau. 

Unités graphiques : 2 Cm pour une année sur l’axe des abscisses 

                                   1Cm pour 1% sur l’axe des ordonnées 

2- a)  Calculer la moyenne de X et celle de y et en déduire les 

coordonnées du point moyen G. 

3- b) Déterminer les coordonnées du point moyen G1 des trois premiers 

points (abscisses respectives :  0 ; 1 ; 2) et celle du point moyen G2 des 

trois autres points. 

c) placer G1 et G2   sur le graphique et tracer la droite (G1 G2) 

d)  Etablir  l’équation réduite de (G1 G2), la droite d’ajustement de 

MAYER   4-Utiliser l’équation de (G1 G2) pour estimer au cours de 

quelle année le pourcentage de salariés payés au  SMIG  serait à 20% ; 

. 

                               Problème : 

                           Soit f, la fonction définie sur IR  par f(x) = 2-x +ex et (Cf) sa courbe 

représentative dans le plan rapporté au repère (O ;I ;J). (Unité graphique :1cm). 

1- a) Déterminer  la limite de f en     

     b) Justifier que la droite (D) d’équation y= 2- x est asymptote à la courbe (Cf) en      

    c) préciser les positions relatives de (Cf) et (D). 

2-a)Vérifier que, pour tout nombre réel x, on a : f(x)= x( 
 

 
 - 1+ 

  

 
). 

    b) En déduire la limite de f en   . 

3- a) justifier que f ‘ (x)= -1+ ex  et étudier son signe. 

    b) En déduire le sens de variation de f et dresser le tableau de variation. 

    c) préciser l’extrémum. 

4) Reproduire puis compléter le tableau ci-après (un chiffre après la virgule) 

X -3 -2 -1 0 1 1,5 

f(x)       

 

 5) Construire la courbe (Cf)  et l’asymptote (D). 

 


