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Partie 1 — Épreuve de Mathématiques
50 points

n Exercice 1
Pour chaque question, indiquer son numéro et recopier la bonne réponse parmi les
trois proposées. Aucune justification n’est demandée.

Questions
1

2 5 7
− × = …
3 3 4

2

( 3x + 2 )2 =

3
4

5

6

Propositions de réponses

−27
12

9
4

9x 2 + 4

3x 2 + 6x + 4

4 + 3x ( 3x + 4 )

0

3

4

25 × 10 −8

2,5 × 10 −7

2,5 × 10 3

30 cm2

60 cm2

120 cm2

−21
12

…

Une solution de l’équation
x 2 − 2x − 8 = 0 est …
Quelle est l’écriture scientifique de
5 × 10 6 × 1,2 × 10 −8
?
2, 4 × 10 5
On considère l’agrandissement de
coefficient 2 d’un rectangle ayant pour
largeur 5 cm et pour longueur 6 cm.
Quelle est l’aire du rectangle
obtenu ?
Une solution de l’équation
( 4x − 7 )( 3x + 2 ) = 0 est …

−0,6666666667

−

2
3

4
7

n Exercice 2
Lors d’un stage de basket, on a mesuré les adolescents. On obtient la série suivante :
166 ; 175 ; 187 ; 165 ; 170 ; 181 ; 174 ; 185 ; 171 ; 166 ; 178 ; 177 ; 176 ; 174 ; 176.
Les tailles sont données en cm.
3e – Mathématiques, Physique-Chimie, SVT – Sujet 1

1/13

© Copyright Educlever

1.

Calculer la taille moyenne de ces sportifs. Arrondir au cm.

2. Quelle est la taille médiane de ces sportifs ? Justifier.
3. Quelle est l’étendue de cette série ?

n Exercice 3
Associer chacun des programmes suivants, élaborés à l’aide du logiciel Scratch, avec la
figure obtenue en l’exécutant. Reporter les associations sur votre copie.

Programme 1

Programme 2

Programme 3

Figure A

Figure B

Figure C

n Exercice 4
Un avion est en phase d’approche d’un aéroport suivant le tracé [BC].

3e – Mathématiques, Physique-Chimie, SVT – Sujet 1

2/13

© Copyright Educlever

L’avion vole à la vitesse de 500 km/h. La hauteur de l’avion AC est de 1 140 m.
! = 30° et représente l’inclinaison.
DCB
4. Calculer BC. Arrondir au mètre près.
5. Calculer en secondes le temps mis par l’avion pour parcourir la distance BC.
Arrondir à la seconde près.

n Exercice 5
On considère le programme de calcul ci-dessous :
Choisir un nombre.
Ajouter 1.
Calculer le carré de cette somme.

1.

Quel est le résultat lorsque le nombre choisi est 2 ?

2. Quel est le résultat lorsque le nombre choisi est −3 ?

On note x le nombre choisi au départ.
3. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec ce programme.
4. Montrer que le résultat obtenu est de la forme x + 2x + 1 .
2

Le programme donne 49.
5. Déterminer les nombres de départ.

n Exercice 6
Pour mesurer la hauteur de l’immeuble, Boris a pris les mesures suivantes :

Calculer BC puis en déduire la hauteur de l’immeuble.
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n Exercice 7
Jules souhaite refaire le sol de son salon composé d’un rectangle et d’un triangle
rectangle :

Il souhaite mettre du parquet sur toute la surface et des plinthes autour de la pièce.
Voici les produits qu’il a repérés sur internet :

Calculer le prix de revient de ces travaux.

n Exercice 8
Jules désire maintenant refaire le parquet de sa chambre. Il s’est renseigné sur les
tarifs dans deux magasins différents :
• Magasin A : 17,90 € le mètre carré, avec la livraison gratuite.
• Magasin B : 15,90 € le mètre carré, 22 € de livraison.
Au total, il paie exactement le même prix dans les deux magasins.
Quelle est la surface de la chambre de Jules ?
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Partie 2.1 — Épreuve de Physique-Chimie
25 points

n Le Maitre Jedi de la course à pied selon Arthur
La Vitesse Maximale Aérobie (VMA) correspond à la vitesse maximale à laquelle est
capable de courir une personne durant une durée de 6 minutes.
Usain Bolt est un athlète jamaïcain spécialiste des épreuves en sprint. Il est l’athlète
le plus titré de l’histoire des Jeux Olympiques en sprint, avec 8 médailles d’or.

Un athlète se prépare à courir.

Arthur est un grand fan d’Usain Bolt : il veut comme lui courir et être le meilleur en
sprint. Lors de son premier cours d’athlétisme au collège, le professeur lui a fait
passer le test pour évaluer sa VMA. Arthur a obtenu une VMA de 12 km/h.
Une fois chez lui, il désire comparer sa VMA avec celle d’Usain Bolt.
Après quelques recherches, il trouve que la VMA d’Usain Bolt est de 24 km/h.
Pour le moment, il est donc bien loin de la VMA d’Usain bolt.
Arthur se demande combien de mètres Usain Bolt et lui peuvent parcourir durant
6 minutes.
1.

En utilisant la formule adaptée, calculer les distances d parcourues en 6 minutes
par Usain Bolt et par Arthur. Donner ces distances en km.
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2. Quel est le rapport entre les distances parcourues par Usain Bolt et par Arthur ?
Parmi les propositions, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).
Il n’est pas nécessaire de justifier la réponse.
a) Usain Bolt parcourt deux fois la distance d’Arthur en 6 minutes.
b) Usain Bolt et Arthur parcourent la même distance en 6 minutes.
c) Arthur parcourt deux fois la distance d’Usain Bolt en 6 minutes.
d) On ne peut pas comparer les distances parcourues.

n Consultation de Benjamin, le frère d’Arthur
Benjamin souhaite suivre le modèle de son grand frère Arthur en s’inscrivant dans
un club de sport.
Sa mère l’emmène donc chez le médecin pour faire une visite de contrôle, afin
d’obtenir un certificat médical qui atteste de sa capacité à pratiquer une activité
sportive.
Le médecin décide de lui faire passer un test d’effort dans le but d’enregistrer un
électrocardiogramme (ECG).
La première partie du test d’effort consiste à marcher à allure constante et normale
sur un tapis roulant, sans forcer pour avoir une première idée du rythme cardiaque
au repos.

Benjamin est en train de passer la première partie d’un test d’effort.
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Document n° 1 : Les battements de cœur
à allure normale et constante sans effort
La marche à pied à allure normale et sans effort donne une fréquence cardiaque
assez proche de celle au repos.
Les battements d’un cœur peuvent être repérés en prenant le pouls.
Le pouls, ou fréquence cardiaque, correspond en effet au nombre de battements par
minute d’un cœur. L’étude du pouls permet donc d’évaluer la fréquence à laquelle
s’effectuent les battements d’un cœur.
 Le pouls normal chez un adolescent ou un adulte se situe entre 50 (grand
sportif qui pratique la course à pied) et 80 battements par minute au repos.
 Lorsque le pouls au repos se situe en-dessous de 50 battements par minute
chez un adolescent ou un adulte non sportif, il s’agit d’une bradycardie. Dans ce
cas-là, le pouls est trop lent.
 À l’inverse, il s’agit d’une tachycardie lorsque le pouls est trop rapide. C’est le
cas lorsque le pouls d’un adolescent ou d’un adulte non sportif au repos est
supérieur à 100 battements par minute.
La tachycardie et la bradycardie sont des troubles fréquents du rythme cardiaque :
ils peuvent être bénins ou au contraire conduire à des complications.
Dans ces cas, il est strictement interdit de réaliser du sport à haut niveau, mais une
activité sportive modérée peut être envisagée si la personne suit un traitement
médicamenteux adapté.

Document n° 2 : L’électrocardiogramme de Benjamin
à allure constante et normale sans effort
Un électrocardiogramme est un enregistrement graphique de l’activité électrique et
des variations du potentiel du muscle cardiaque durant son activité. Les signaux
enregistrés sur l’électrocardiogramme sont périodiques.
Cet enregistrement va permettre au médecin d’effectuer un diagnostic et de déceler
d’éventuelles anomalies de fonctionnement du cœur.
Pour réaliser les enregistrements, le médecin place sur le corps de Benjamin deux
électrodes et enregistre l'électrocardiogramme lorsque Benjamin est au repos.
Voici l’électrocardiogramme obtenu :

Électrocardiogramme : l’enregistrement de Benjamin.
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1.

Quelle est la nature du mouvement de Benjamin sur le tapis lors du test d’effort ?
Parmi les propositions, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).
Il n’est pas nécessaire de justifier la réponse.
a) Le mouvement est rectiligne.
b) Le mouvement est circulaire.
c) Le mouvement est rectiligne puis circulaire.
d) Le mouvement est uniforme.

2. Calculer la valeur de la période T de l’enregistrement de Benjamin.
3. Calculer la fréquence cardiaque f, en battements par minute, de Benjamin.
4. Est-ce que la fréquence cardiaque de Benjamin est dans la normale ? Justifier.
5. Benjamin pourra-t-il pratiquer une activité sportive ? Justifier.
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Partie 2.2 — Épreuve de SVT
25 points
Gabin est un jeune marathonien ambitieux, qui s’entraîne depuis 2013 afin
d’améliorer ses performances. Ses progrès sont réels mais peu satisfaisants. Il se
documente alors pour pouvoir prendre les bonnes décisions et améliorer ses
résultats.

n Les performances de Paula Radcliffe
Paula Radcliffe est la détentrice du record du monde féminin du marathon, avec un
temps de 2 h 15 min 25 s obtenu lors du marathon de Londres en 2003.
Le volume d’entraînement de Paula a considérablement augmenté au cours de sa
carrière pour atteindre au début des années 2000, 190 à 260 km par semaine en
période de préparation. Cependant, la base de la philosophie de Paula et de son
staff était de ne jamais compromettre la qualité de son entraînement pour la
quantité.
Document 1 : Évolution de la fréquence cardiaque de Paula Radcliffe
en fonction de sa vitesse de course et des années d’entrainement.

1.

À l’aide du graphique du document 1, indiquer comment évolue la fréquence
cardiaque en fonction de l’intensité de l’effort.

2. Indiquer comment a évolué la fréquence cardiaque de Paula Radcliffe pour une
même vitesse de course, au cours de ses années d’entrainement.
3. À l’aide des informations précédentes, expliquer pourquoi Paule Radcliffe arrive
à courir de plus en plus vite au cours de ses années d’entrainement.
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n Les besoins des muscles lors d’un effort physique
Document 2 : Échanges observés au niveau du muscle.

Document 3 : Débit sanguin dans les muscles et les autres organes,
au repos et pendant l’effort.

4. À l’aide des documents ci-dessus et de vos connaissances, expliquer pourquoi la
fréquence cardiaque augmente lors d’un effort.
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n Les performances de Charles Gobelet
Document 4 : Performances de Charles Gobelet en fonction de sa
charge d’entrainement

Document 5 : Fréquence cardiaque (avant, pendant, après l’effort) en
fonction de la charge d’entrainement.
Fréquence cardiaque
(battement.min-1)

Sujet sédentaire

Sujet entrainé

Sujet
surentrainé

Avant l’effort (au repos)

72

50

66

Pendant un effort de
forte intensité

174

144

158

10 min après l’effort

123

68

105

5. Indiquer pour quelle charge d’entrainement Charles Gobelet est le plus
performant (le plus rapide à courir un marathon).
6. À l’aide des documents 4 et 5, expliquer pourquoi Charles Gobelet était moins
performant, alors qu’il s’entrainait davantage.
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n L’expérience de Guillaume Antonietti
Document 6 : Retour d’expérience
Dans le cadre de son émission dominicale, Stade 2 a demandé à huit sportifs
français de très bon niveau dans leur discipline de se doper pendant 29 jours
consécutifs afin de constater les effets des produits sur leurs performances.
Les sportifs ont pris EPO et hormones de croissance deux fois par semaine
pendant trois semaines, et des corticoïdes sur la fin du protocole, c’est-à-dire
des anti-inflammatoires qui permettaient de masquer la douleur pour le
deuxième test. Enfin, le matin avant la dernière épreuve, ils se sont fait
réinjecter leur sang, en autotransfusion. L’attirail complet !
Les doses étaient de 4 à 10 fois inférieures à celles que s’injectent les sportifs
dopés. Ou en tout cas inférieures au seuil détectable.
« Sur mon parcours habituel de 24 kilomètres, j’ai gagné dix minutes
facilement. Pas tant parce que j’allais plus vite, mais j’avais l’impression que
je ne pouvais jamais m’arrêter, comme si on pouvait courir deux jours
d’affilée. […] Je me dis que même si c’était autorisé, je ne me doperais pas. On
perd pied sur ses sensations de sportif. » témoigne le marathonien Guillaume
Antonietti.

Document 7 : Effets des produits dopants
Produits dopants

EPO

Hormones de
croissance

Effets recherchés
Augmentation du nombre de
globules rouges, donc de
l’oxygénation du sang.

Accroissement de la masse
musculaire, gain en puissance.

Effets secondaires sur la santé
Épaississement du sang, risque de mort
subite au repos ou à l’effort par
obstruction des vaisseaux au niveau
pulmonaire ou cardiaque (embolies)
Épaississement des os plats, pouvant
engendrer des déformations
irréversibles du visage et de la tête.
Hyperglycémie, diabète irréversible à
long terme.
Croissance anormale de certains
organes (cœur, foie, rein, thyroïde, etc.)

Retardement de l’apparition de
la fatigue.
Corticoïdes

Amélioration de l’état physique
et psychique.
Augmentation de l’envie de
gagner et retardement du
stress.

Autotransfusion

Augmentation de la
performance en augmentant le
nombre de globules rouges et
donc l’oxygénation du sang.

Tendinites, accidents musculaires.
Hypertension, risque de mort subite,
dépendance, excitation, insomnies.

Infections bactériennes ou virales.
Épaississement du sang, embolies.

3e – Mathématiques, Physique-Chimie, SVT – Sujet 1

12/13

© Copyright Educlever

7. À l’aide des documents ci-dessus, expliquer comment Guillaume Antonietti a
réussi à améliorer ses performances de cours.
8. La prise de produits dopants est-elle sans danger ? Justifier la réponse en
donnant deux exemples.
9. Pour conclure, quels conseils pourrait-on donner à Gabin pour améliorer ses
performances au marathon ?
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