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Exercice 1 (13 points) 

Damien a fabriqué trois dés à six faces parfaitement équilibrés mais un peu particuliers. 
Sur les faces du premier dé sont écrits les six plus petits nombres pairs strictement positifs : 2 ; 4 ; 6 ; 
8 ; 10 ; 12. 
Sur les faces du deuxième dé sont écrits les six plus petits nombres impairs positifs.  
Sur les faces du troisième dé sont écrits les six plus petits nombres premiers. 
Après avoir lancé un dé, on note le nombre obtenu sur la face du dessus.  
 

1. Quels sont les six nombres figurant sur le deuxième dé ? Quels sont les six nombres figurant sur 
le troisième dé ?  

2. Zoé choisit le troisième dé et le lance. Elle met au carré le nombre obtenu.  
Léo choisit le premier dé et le lance. Il met au carré le nombre obtenu.  

a. Zoé a obtenu un carré égal à 25. Quel était le nombre lu sur le dé qu’elle a lancé ? 

b. Quelle est la probabilité que Léo obtienne un carré supérieur à celui obtenu par Zoé ? 

 

3. Mohamed choisit un des trois dés et le lance quatre fois de suite. Il multiplie les quatre 
nombres obtenus et obtient 525. 

a. Peut-on déterminer les nombres obtenus lors des quatre lancers ? Justifier. 

b. Peut-on déterminer quel est le dé choisi par Mohamed ? Justifier. 

 

Exercice 2 (18 points)  

« S’orienter à 90 » signifie que l’on se tourne vers la droite.  

Mathieu, Pierre et Elise souhaitent tracer le motif ci-dessous à l’aide de leur ordinateur. Ils 
commencent tous par le script commun ci-dessous, mais écrivent un script Motif différent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script commun aux trois élèves 
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Motif de Mathieu   

 

Motif de Pierre

 

Motif d’Elise

 

1. Tracer le motif de Mathieu en prenant comme échelle : 1 cm pour 10 pixels. 

2. Quel élève a un script permettant d’obtenir le motif souhaité ? On ne demande pas de justifier. 

3.  
a. On utilise ce motif pour obtenir la figure ci-contre.  

Quelle transformation du plan permet de passer à la fois du 
motif 1 au motif 2, du motif 2 au motif 3 et du motif 3 au 
motif 4 ? 

b. Modifier le script commun à partir de la ligne 7 incluse 
pour obtenir la figure voulue. On écrira sur la copie 
uniquement la partie modifiée. Vous pourrez utiliser 
certaines ou toutes les instructions suivantes :  

 

 

 

4. Un élève trace les deux figures A et B que vous trouverez en ANNEXE 1.1 
Placer sur cette annexe, qui est à rendre avec la copie, le centre O de la symétrie centrale qui 
transforme la figure A en figure B. 
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Exercice 5 (22 points) 

Voici deux programmes de calcul : 
 
                                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.  
a. Montrer que, si l’on choisit le nombre 5, le résultat du programme A est 29. 

 
b. Quel est le résultat du programme B si on choisit le nombre 5 ?  

2. Si on nomme 𝑥 le nombre choisi, expliquer pourquoi le résultat du programme A peut s’écrire  
𝑥² +  4. 

3. Quel est le résultat du programme B si l’on nomme 𝑥 le nombre choisi ? 

4. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier les réponses et écrire les 
étapes des éventuels calculs :  

a. « Si l’on choisit le nombre  
2

3
 , le résultat du programme B est  

58

9
. » 

b. « Si l’on choisit un nombre entier, le résultat du programme B est un nombre entier 
impair. » 

c. « Le résultat du programme B est toujours un nombre positif. » 

d. « Pour un même nombre entier choisi, les résultats des programmes A et B sont ou bien 
tous les deux des entiers pairs, ou bien tous les deux des entiers impairs. » 
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ANNEXE 1 – A rendre avec la copie 

 

ANNEXE 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1.2 

 


