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7. Le sujet doit être rendu avec les copies 
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Exercice 1 : Un peu de géométrie 
Soit triangle ABC tel que AB = 5cm, AC = 6cm et BC = 9cm 

1. Tracer le triangle. 
2. Tracer le cercle circonscrit et inscrit de ce triangle. 
3. Placer G, le centre de gravité de ce triangle et laisser vos traces de 

construction. 
4. Démontrer que le triangle ABC n’est pas un triangle rectangle. 
5. Soient D le milieu de [AB] et E milieu de [AC]. Que pouvons-nous dire des 

droites (DE) et (BC) ? 
6. Démontrer cette conjecture de deux manières. 

 
Exercice 2 : Aires et volumes 

1. Donner les formules de calculs des aires suivantes : 
a. Carré 
b. Rectangle 
c. Losange 
d. Trapèze 
e. Cercle 
f. Cylindre 
g. Pavée 
h. Cône 

 
2. Donner les formules de calculs des volumes suivants : 

a. Cube 
b. Pavée 
c. Pyramide 
d. Cylindre 
e. Sphère 

 
Exercice 3 : Développer et réduire les expressions suivantes 
𝐴(𝑥) = (2𝑥 + 1)² + (2𝑥 + 1)(7𝑥 − 2) 
𝐵(𝑥) = (𝑥 + 2)(3𝑥 + 3) − (𝑥 + 2)(2𝑥 + 3)² 
𝐶(𝑥) = 9𝑥² − 25 + (3𝑥 − 5)(3𝑥 + 5) 
𝐷(𝑥) = (2𝑥 − 5)(2𝑥 − 7)² − (6𝑥 − 9) 
𝐸(𝑥) = (𝑥 − 5)(2𝑥 − 1) − (5 − 𝑥)(10 − 𝑥)   

 
Exercice 4 : Factoriser les expressions suivantes 
𝐴 = 5(𝑥 + 7)² + 𝑥(𝑥 + 7) 
𝐵 = (2𝑥 − 1)(2𝑥 + 3) + (2𝑥 − 1)(5𝑥 − 2) 
𝐶 = (2𝑥 − 7)(4𝑥 − 3) − (4𝑥 − 14)(3𝑥 − 1) 
𝐷 = 2(3𝑥 − 1)(𝑥 + 3) − 3(𝑥 + 3)(4𝑥 + 1) 
𝐸 = 2(3 − 2𝑥)(2𝑥 + 5) − (2𝑥 + 5)² 
𝐹 = −3(𝑥 + 1)(1 − 𝑥) + (1 − 𝑥)(7𝑥 − 8) 
𝐺 = (𝑥 − 2) + 4(2𝑥 + 1)(𝑥 − 2) 
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Exercice 5 : 
1. Développer et réduire les expressions suivantes.  
2. Factoriser les expressions (astuce : si pas de facteurs évidents, penser aux 

racines) 
 
𝐴(𝑥) = (2𝑥 + 1)² + (2𝑥 + 1)(7𝑥 − 2) 
𝐵(𝑥) = (𝑥 + 2)(3𝑥 + 3) − (𝑥 + 2)(2𝑥 + 3)² 
𝐶(𝑥) = 9𝑥² − 25 + (3𝑥 − 5)(3𝑥 + 5) 
𝐷(𝑥) = (2𝑥 − 5)(2𝑥 − 7)² − (6𝑥 − 9) 
𝐸(𝑥) = (𝑥 − 5)(2𝑥 − 1) − (5 − 𝑥)(10 − 𝑥)  
𝐹(𝑥) = 7𝑥(2𝑥 − 10) − 4𝑥(3 − 2𝑥) 
 
Exercice 6 : 

1. Tracer les fonctions suivantes sur un repère orthonormé (O, i, j) 
Attention : faire un repère par fonction 

 
2. Donner la forme canonique de chaque fonction. 

 
3. Etudier les variations de chaque fonction 

 
4. Déterminer les racines et le sommet de chaque fonction 

 
𝑓(𝑥) =  4𝑥 − 8𝑥 + 11  
 
𝑔(𝑥) =  −𝑥 − 4𝑥 − 3 
 
ℎ(𝑥) = 9𝑥 − 18𝑥 + 7 

𝑔(𝑥) = 16𝑥 − 96𝑥 + 149 

ℎ(𝑥) = 3(𝑥 + 1) − 36 

 
Exercice 7 : 
 

1. Déterminer les équations de droites des droites suivantes. Attention, faire 
apparaitre toutes les étapes de calculs. 

 
2. Donner pour chaque droite un vecteur directeur 

 
3. Soit les points suivants : 

𝐶 
0

−2
 ; 𝐷

3

1
 

 
a. Placer les points sur le repère 
b. Déterminer l’équation de droite d5 de la droite passant par C et D 

 
4. Déterminer par calcul les points d’intersection suivants : 

 
a. A : Intersection de d1 et d2 
b. B : Intersection de d4 et d3 
c. E : Intersection de d2 et d5 
d. F : Intersection de d5 et d1 
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5. Montrer que le triangle AEF est rectangle 

 

 
 
Exercice 8 : 
Soit f la fonction définie sur IR par : 
 

𝑓(𝑥) = 2 𝑠𝑖𝑛 (𝑥) + 4 sin(𝑥) + 2 
 

1. Démontrer que la fonction est périodique de période 𝜋 
2. Calculer la dérivée de f et étudier les variations. Résumer votre étude sous 

forme de tableau. 
3. Résoudre l’équation 𝑓(𝑥) = 0 sur IR 
4. Tracer la fonction f et sa dérivée f’ sur [−2𝜋; 2𝜋] sur un repère orthonormé et 

vérifier vos résultats précédents. 
 
Exercice 9 : 
Soit f la fonction définie sur IR par : 

𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3𝑥 − 3 
 

1. Tracer la fonction f sur un repère orthonormé (O ; i ; j) 
 

2. Etudier les variations de f et résumer votre étude sous forme de tableau 
 

3. Déterminer l’équation de la tangente au point x = 0 
 

4. Démontrer que l’équation de tangente au point d’abscisse « a » s’écrit : 
𝑇: 𝑦 = 𝑓 (𝑎)(𝑥 − 𝑎) + 𝑓(𝑎) 
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Problème 
Un maçon décide de construire sa maison de campagne lui-même. Il réalise un plan 
avec les côtes et décide de le construire en parpaing creux de 25cm. 
 
Document 1 : Plan d’une maison 

 

Véranda 
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Document 2 : Détail d’un parpaing  
 

 

  
 
Document 3 : Imperméabilisant  
 

          
 
 
 
 
 



 

 

 
Page 6 

 
  

CTEF Épreuve de Mathématiques | 1ère S | Avril - Mai 2019 

Partie 1 : Le prêt …  
Avant de construire sa maison, le maçon doit acheter un terrain. Il fait donc un 
emprunt bancaire. La somme totale qui sera remboursée intérêts inclus s’élève à 
150000 euros. La première mensualité est fixée à 850 euros et augmente de 10 
euros tous les 6 mois. 
 
On note Sn n le montant annuel remboursé au cours de la n-ième année suivant le 
début du prêt et on note nf la dernière année de remboursement.  
On admet que nf > 10. 
 

1. Calculer s1, s2, s3 et s4  
 

2. Expliquer pourquoi la suite (Sn) se comporte comme une suite arithmétique 
pour n < nf. 

 
3. Exprimer Sn en fonction de n (pour n < nf). 

 
4. Calculer S10. 

 
On s'intéresse maintenant à la somme Pn cumulée des montants annuels 
remboursés au cours des n premières années : Pn = S1 + S2 + ... + Sn. 
 

5. Calculer P1, P2, P3 et P4.  
6. Exprimer Sn en fonction de n (pour n < n0)  
7. Au cours de quelle année le couple de propriétaires finira ses 

remboursements ? 
 

Partie 2 : La construction …  
1. A l’aide des légendes, calculer le périmètre extérieur de la maison (murs noirs 

épais) - Attention, ne pas tenir compte des fenêtres 
 
Pour réaliser les fondations, les murs doivent descendre à 2m de profondeur et 
suivre le périmètre externe de la maison. 
 

2. Calculer l’aire totale de la surface au sol. (Astuce : faire des rectangles à 
l’intérieur et faire la somme des aires) 

 
3. En déduire le volume de terre à enlever pour faire les fondations. 

 
Une fois sorti de terre, la terre évacuée, prend 1/3 de place en plus. Afin d’évacuer 
les terres, le maçon fait appel à un camion. 1 camion peut contenir 100𝑚  de terre. 
 

4. Calculer le nouveau volume formé par cet amas de terre. 
5. Combien de camion faudra-t-il pour évacuer l’ensemble des terres ? 

 
L’évacuation d’un camion coûte 456€ HT. La TVA est de 20%. 
 

6. Calculer le prix HT de l’ensemble de l’évacuation des terres. Puis calculer le 
prix TTC (TVA compris). 

 
7. Calculer le prix moyen d’une rangé de 10m en parpaing creux de 25cm. 

 
8. En déduire le prix d’un mur de 2m de haut et 10m de long. 
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9. Aider vous de vos calculs précédents pour déterminer le nombre de 
parpaings nécessaires pour réaliser le contour des fondations. (Attention, les 
fondations ne disposent pas de fenêtres ni de portes). 

 
10. En déduire le prix moyen de la construction des fondations.  

 
Une fois les fondations faites, le maçon décide d’imperméabiliser à l’eau. Pour cela il 
utilise un mortier « Imperfond » dont le détail est donné en annexe. 
 
Pour bien faire il faut une couche 10 d’épaisseur sur les murs des fondations. 
 

11. Calculer la surface totale des murs des fondations 
 

12. En déduire la masse de mortier nécessaire pour imperméabiliser tous les 
murs. 
 

13. Sachant qu’un sac de 25Kg coute 23€, quel va être le cout de ces travaux 
pour le maçon. 
 

 


