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D.N.B Blanc 2018 

Épreuve de  

 

Mathématiques 

 
Durée : 2 heures                                          100 points 

Ce sujet comprend 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8 

L’utilisation de la calculatrice est autorisée  

Exercice 1 20 points 
Exercice 2 15 points 
Exercice 3 15 points 
Exercice 4 18 points 
Exercice 5 17 points 
Exercice 6 10 points 

Présentation / Rédaction 5 points 
 

Indication portant sur l’ensemble du sujet. 

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. Pour 

chaque question, si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche; 

elle sera prise en compte dans la notation. 

 
 
 

Le candidat devra décrocher la dernière feuille du sujet, indiquer son 

numéro de candidat et placer celle-ci à l’intérieur de sa copie de rédaction. 
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Exercice 1 : ( 20 points)  

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiples). Aucune justification n’est demandée.  
Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées, une seule est exacte.  

Recopier le n° de la question et la réponse choisie  sur votre copie. 
Enoncé Réponse 1 Réponse 2 Réponse 3 

1-  
4
3  –  

5
3  :  

27
24  est égal à :  

–1
3   ×  

24
27   

4
3  –  

5
3  ×  

24
27   

4
3  –  

5
3 ×  

27
24  

2- Le volume d’un pavé droit de longueur 
10 cm, de profondeur 5 dm et de 
hauteur 0,2 m fait : 

10 L 1 L 100 L 

3- 12 × 10-4 × 105 a pour écriture 
scientifique : 

120 1,2 × 102 1,2 × 10–2 

4- La forme développée de l’expression :  

A = (5x + 3) (2x – 1) 
10x² + 11x + 3 10x² + x – 3 8x² 

5- Trouver la mesure manquante 
arrondie au dixième près : 

 

7,6 6,3 4 

6- Pierre a 47 ans, ses trois enfants ont 
10 ans, 12 ans et 15 ans. 

Dans combien d’années l’âge de Pierre sera-
t-il égal à la somme des âges de ses 
enfants ?  

5 ans 10 ans 
Cela ne peut 

pas se réaliser. 

7- Quelle est l’image de -2 par la fonction 
f(x) = x² + 2x – 3 –11 -2x -3 

8- Quel est l’antécédent de 10 par la 

fonction f(x) = 4x – 1 
2,75 11 2,25 

9- Un disque dur externe de 500 Go, 
contient 3 dossiers contenant 125 Go 
de données chacun. 

Combien de photos de 20 Mo peut-on y 
stocker en plus au maximum ?   

6 photos 625 photos 6 250 photos 

10- L’équation (2x + 9) (5x – 4) = 0 a pour 
solutions 

–4,5 et –0,8 0 et 0,8 –4,5 et 0,8 



Exercice 2 : ( 15 points) 

ABC est un triangle rectangle en B
E est un point de [AB] tel que AE = 4
D est un point de [AC] tel que AD = 6 cm
On donne BC = 5,4 cm. 
 
 
 
 
 
 
 

1) Démontrer que AED est un 
2) Démontrer que les droites (DE) et (CB) sont parallèles.
3) Calculer les longueurs AB et AC.

 

Exercice 3 : (15 points) 
 

Voir annexe  pour les formules. 

La figure ci-dessous
ABC est un triangle rectangle en B. 
E est un point de [AB] tel que AE = 4 ,8 cm. 

] tel que AD = 6 cm. 

est un triangle rectangle. 
Démontrer que les droites (DE) et (CB) sont parallèles. 
Calculer les longueurs AB et AC. 

A E

D

3,6 cm

4,8 cm

6 cm
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dessous n’est pas à l’échelle. 

 

B

C

3,6 cm

5,4 cm
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Exercice 4 : ( 18 points) 

ABCD est un carré de côté 10 cm. 
x est un nombre compris entre 0 et 10. 
AHEF est un carré de côté x cm. 
EGC est un triangle rectangle en G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) a)   Exprimer l’aire du carré AHEF en fonction de x 
b)   Expliquer pourquoi EG = GC = 10 – x cm 
c) Démontrer que l’aire du triangle EGC est égale à « 0,5x² – 10x + 50 » cm² 

 
 
Dans la suite de cet exercice on appelle f et g les deux fonctions ci-dessous : 
 

f(x) = x²    g(x) = 0,5x² – 10x + 50 
 
 

2) La fonction f est représentée dans l’annexe (Exercice 4) page 7 .  
Par simple lecture graphique (en laissant les traits de lecture graphique apparents sur le 
graphique), répondre aux questions suivantes : 

a)  Quelle est l’image de 2 par la fonction f. 
b)  Quel est l’antécédent de 36 par la fonction f. 

 
3) Question à faire directement sur l’annexe (Exercice 4) page 7  : Tableur  

a) Quelle formule a été saisie dans la cellule B2, pour que celle-ci soit étirée jusqu’à 
la cellule K2 

b) En te servant de ta calculatrice, remplir la deuxième ligne du tableau de valeurs. 

4) Tracer la représentation graphique de la fonction g, sur le graphique de l’annexe (Exercice 
4) page 7  

5) En t’aidant du graphique de l’annexe, trouve une valeur approchée de la longueur du 
segment [AH] telle que l’aire du carré AHEF soit égale à l’aire du triangle EGC. 

 10 cm 

 x cm 

A B

CD

H

F E

G



Exercice 5 : ( 17 points)  

 

Voici un programme permettant de tracer une «

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
On veut rajouter une cheminée, comme 
rendre plus réaliste. 
 

 
 
1ere partie :  

Calculer les longueurs DC, EM, HC et HE ainsi que les mesures des angles 
pouvoir une belle cheminée. 
 

2e partie :  Pour cette question, on donne
Sur l’annexe (exercice 5),  modifier le programme de départ afin qu’il dessine la maison avec la 
cheminée. 
  

Voici un programme permettant de tracer une « maison ». 

 
          Tracé de la maison

Information : 

On veut rajouter une cheminée, comme sur le dessin ci-dessous, au tracé de la maison pour la 

On suppose que
 

- Les points H, E et A sont alignés
- Les points C, M, et A sont alignés
- (CH) et (EM) sont perpendiculaires à (AH)
- AD = 50 
- AM = 16 
- MC = 10 
- EA � 13.86 
- ��	
= 30° 

Calculer les longueurs DC, EM, HC et HE ainsi que les mesures des angles 

Pour cette question, on donne : ���
  = �	�
  = 60° 

modifier le programme de départ afin qu’il dessine la maison avec la 
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Tracé de la maison 

dessous, au tracé de la maison pour la 

On suppose que : 

Les points H, E et A sont alignés ; 
Les points C, M, et A sont alignés ; 
(CH) et (EM) sont perpendiculaires à (AH) ; 

Calculer les longueurs DC, EM, HC et HE ainsi que les mesures des angles ���
  et �	�
  afin de 

modifier le programme de départ afin qu’il dessine la maison avec la 



Exercice 6 : ( 10 points)  
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N° de candidat : .……. ……
 

 
Tableur  Copie d’écran d’une feuille de calcul

Tableau de valeurs des fonctions
 

 
 
 
 
  

Formule saisie dans la cellule B2 : …………………………………………………………………………….…..…..…………………

…….…….…….….….….. 

Annexe (Exercice 4) 

Copie d’écran d’une feuille de calcul : 
Tableau de valeurs des fonctions  f(x) = x² et   g(x) = 0,5

Page ….

…………………………………………………………………………….…..…..…………………
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) = 0,5x² – 10x + 50 

 

Page …... / …... 

…………………………………………………………………………….…..…..………………… 



N° de candidat : .……. ……
 

Programme de départ
(Vous pouvez modifier certains paramètres de 

ce programme) 

 
 

…….…….…….….….….. 

Annexe (Exercice 3) 

Annexe (Exercice 5) 
Programme de départ  

(Vous pouvez modifier certains paramètres de 
 

Programme à rajouter
(Pensez à indiquer à quel endroit du 

programme principal vous rajoutez le vôtre)
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Programme à rajouter  
(Pensez à indiquer à quel endroit du 

programme principal vous rajoutez le vôtre) 

Page …... / …... 


