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D.N.B Blanc 2019 

Épreuve de  

 

Mathématiques 

 
Durée : 2 heures                50 points × 2 = 100 points 

Ce sujet comprend 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7 

L’utilisation de la calculatrice est autorisée  

Exercice 1 8 points 
Exercice 2 2 points 
Exercice 3 8 points 
Exercice 4 6 points 
Exercice 5 6 points 
Exercice 6 6 points 
Exercice 7 6 points 
Exercice 8 6 points 

Présentation / Rédaction 2 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 : (8 points)  

Recopier le n° de la question et la réponse choisie  sur votre copie.  

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.  

Enoncé Réponse 1 Réponse 2 Réponse 3 

1-                        2,53 x 1015 = 2,530 000 000 000 000 00 2 530 000 000 000 000 37,95 

2- Lorsqu’on double le rayon 
d’un disque, alors son aire 
est multipliée par  

2 4 8 

3- La latitude de l’équateur 
est : 

0° 90° EST 90 ° SUD 

4- La forme développée  
de l’expression  
A = (x + 1) (2x – 3) est  

2x² – x – 3 2x² – x + 3 2x² + x – 3 

5- Le nombre 3 est-il une 
solution de l’équation  

9 – 2x = 4x – 9      ? 
oui non On ne peut 

pas savoir 

6- Quelle est l’image de 3 
par la fonction 

f(x) = x² – 2x + 7 
10 4 7 

7-                             

2
3 + 

5
6

7  =  
3

14 
1
9 0,214285714 

8- Dans un club sportif, 
1
8 des 

adhérents ont plus de 42 

ans et 
1
4 ont moins de 25 

ans. La proportion 
d’adhérents ayant un âge 
de 25 à 42 ans est … 

1
6
 5

8
 3

8
 

 
Exercice 2 : (2 points) 
 

 

 

 

 

 

Sachant que BD est égal à 4 cm, montrer que les triangles BCD et BEF sont semblables.
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Exercice 3 : (8 points) 

 
Un collège organise une course. Le plan ci-
contre est remis aux élèves : 
Les élèves doivent partir du point A et se 
rendre au point E en passant par les points B, 
C et D. 
C est le point d’intersection des droites (AE) et 
(BD). 
La figure ci-contre résume le plan, elle n’est 
donc pas à l’échelle. 
On donne  
AC = 400 m ; EC = 1 000 m et AB = 300 m. 
 

1- Calculer BC. 
2- Expliquer pourquoi (AB) et (DE) sont parallèles. 
3- Montrer que ED = 750 m. 
4- Déterminer la longueur réelle du parcours. 
5- Un élève a mis 16 minutes pour effectuer ce parcours. Déterminer sa vitesse moyenne, 

exprimée en km/h. 
 

Exercice 4 : (6 points)  
Chaque été, Jean exploite son marrais salant sur l’île de Ré, situé dans l’océan Atlantique, près de 
La Rochelle. 

Son marais se compose de carreaux (carrés de 4 m de côté) dans lesquels se récolte le sel. 

Chaque jour, il récolte du gros sel sur 25 carreaux. Le premier jour, afin de prévoir sa production, il 
relève la masse en kilogramme de chaque tas de gros sel produit par carreau. 

Voici la série statistique obtenue : 

34 – 39 – 31 – 45 – 40 – 32 – 36 – 45 – 42 – 34 – 30 – 48 – 43 – 32 – 39  

40 – 42 – 38 – 46 – 31 – 38 – 43 – 37 – 47 – 33  

1- Calculer l’étendue de cette série statistique. 
2- Déterminer la médiane de cette série statistique et interpréter le résultat. 
3- Calculer la masse moyenne en kg des tas de gros sel pour ce premier jour et interpréter le 

résultat. 
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Exercice 5 : (6 points) 
Romane souhaite préparer un cocktail pour son anniversaire. 

 
 
Le récipient choisi par Romane est-il assez grand pour préparer ce cocktail pour 20 personnes ? 
 
 
Les raisonnements seront très clairement  expliqués dans cet exercice. 
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Exercice 6 : (6 points) 
 

Arthur doit écrire un programme avec scratch pour 
dessiner une étoile comme le dessin représenté ci-contre. 

 

 

 

 

 

1. Quel nombre doit-il saisir dans sa boucle « répéter » pour obtenir l’étoile ? 

 

2. Détermine le périmètre de cette étoile. 

 

3. Arthur souhaite agrandir cette étoile pour obtenir une 
étoile dont le périmètre serait le double, en modifiant 
son programme. Recopier la partie  du programme ci-
contre sur la copie en modifiant les valeurs nécessaires 
pour obtenir cette nouvelle étoile. 
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Exercice 7 : (6 points)  
 
Voici deux programmes de calcul : 
 
Programme de calcul ➀➀➀➀     Programme de calcul ➁➁➁➁    

• Choisir un nombre       • Choisir un nombre 
• Soustraire 5       • Multiplier par 6 
• Multiplier par 4      • Soustraire 20 

• Soustraire le double du nombre de départ 
 

1.  
a. Quel résultat obtient-on quand on applique le programme de calcul ➀ au nombre 3? 
b. Quel résultat obtient-on quand on applique le programme de calcul ➁ au nombre 3? 

 
2. Démontrer qu’en choisissant le nombre −2, les deux programmes donnent le même résultat. 

 
3. On décide de réaliser davantage d’essais. Pour cela, on utilise un tableur et on obtient la 

copie d’écran suivante 
 

 
 

Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 avant de la recopier vers le bas, jusqu’à la 
cellule B5? 

 
4. Les résultats affichés dans les colonnes B et C sont égaux. Lucie pense alors que, pour 

n’importe quel nombre choisi au départ, les deux programmes donnent toujours le même 
résultat. Démontrer que Lucie a raison. 
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Exercice 8 : (6 points) A rendre avec la copie :   

Numéro de candidat :   
Une personne s’intéresse à un magazine sportif qui parait une fois par semaine. Elle étudie 
plusieurs formules d’achat de ces magazines qui sont détaillées ci-après. 
• Formule A : Prix du magazine à l’unité : 3,75 € 
• Formule B : Abonnement pour l’année : 130 € 
• Formule C : Forfait de 30 € pour l’année et 2,25 € (par magazine) 
 
On donne ci-dessous les représentations graphiques qui correspondent à ces trois formules. 

 
1. Relier par un trait chaque formule d’achat avec sa représentation graphique. 

Formule A   ����      ����    (D1) 

Formule B   ����      ����    (D2) 

Formule C   ����      ����    (D3) 
2. En utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes. Les traits de construction 

devront apparaitre sur le graphique ci dessus qui est à rendre avec la copie. 
a. En choisissant la formule A, quelle somme dépense-t-on pour acheter 16 magazines dans 

l’année ? 
 
 
 
 

b. Avec 120 € combien peut-on acheter de magazines au maximum dans une année avec la 
formule C ? 
 
 
 
 
 

c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 100 € pour l’année, quelle est alors la formule 
qui permet d’acheter le plus grand nombre de magazines ? 


