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Partie 1 – Épreuve de Mathématiques 
50 points 

n Exercice 1 
Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant 
soigneusement la réponse. 

1. L’expression développée de (2𝑥 − 3)(2𝑥 + 3) est 4𝑥! + 9. 

2. Si on augmente un prix de 20 % puis de 40 % alors il augmente de 68 %. 

3. Une solution de l’équation 5𝑥 + 3 = 2𝑥 + 7 est un entier positif. 

4. L’expression !"
!"!!
!"!"

 n’est pas égale à 1. 

5. La somme de deux nombres premiers est un nombre premier. 

 

n Exercice 2 
Pierre	fait	la	vaisselle	tous	les	6	jours	et	Victoire	tous	les	4	jours.	Aujourd’hui	ils	ont	
fait	la	vaisselle	ensemble.	

Dans combien de jours au minimum feront-ils la vaisselle ensemble : 

1. pour la première fois ? 

2. pour la cinquième fois ? 
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n Exercice 3 
Voici	un	programme	écrit	avec	le	langage	Scratch.	

	
1. On saisit 𝑛 = 4 au début du programme. Quelle est la valeur de 𝑛 énoncée par le 

lutin à la fin du programme ? 

2. On saisit 𝑛 = −6 au début du programme. Quelle est la valeur de 𝑛 énoncée par 
le lutin à la fin du programme ? 

3. Le lutin peut-il énoncer comme réponse un nombre négatif ? Justifier. 

Voici	un	nouveau	programme	:	

	
4. Indiquer la valeur de 𝑛 énoncée par le lutin à la fin du programme.  
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n Exercice 4 
Pour	soutenir	un	mur,	Alexandre	décide	de	placer	une	poutre.	Il	réalise	le	croquis	ci-
dessous.	

	

	

	

	
• La poutre est représentée par le 

quadrilatère ABCD 
• (AB) // (CD) 
• B, C et E sont alignés 
• E, D et A sont alignés 

	
	
	
	
	
	
	
 

1. Prouver que 𝐶𝐷 = 5𝑚. 

2. Calculer les dimensions de la poutre, représentées par les longueurs BA et AD. 
Arrondir les résulats au cm près. 

 

n Exercice 5 
	

 

Une gélule est constituée de deux demi-sphères de 
6 mm de diamètre et d’un cylindre de hauteur 15 mm. 

Une gélule contient  
250 mg de produit. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝ℎè𝑟𝑒 =
4
3
𝜋𝑅!          𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑!𝑢𝑛 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑒 = 𝜋𝑅²ℎ 

 

1. Calculer le volume en 𝑚𝑚! d’une gélule. Arrondir au 𝑚𝑚! près. 

2. L’usine fabrique 500 kg de produit. Combien de gélules peut-elle produire ? 
Donner l’écriture décimale et scientifique. 
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3. Une boite contient 8 gélules. Combien de boites l’usine peut-elle produire avec 
les 500 kg de produit ? 

4.  

n Exercice 6 
Lorsqu’un	avion	atterrit,	 la	 distance	entre	 le	moment	où	 il	 touche	 le	 sol	 et	 l’arrêt	
total	 est	 donnée	 par	 la	 formule	 !!²!! !""

!"
	 où	𝑣	 est	 la	 vitesse	 en	m/s	 de	 l’appareil	

lorsqu’il	touche	le	sol.	

	

1. Calculer la distance d’arrêt pour une vitesse de 82 m/s. 

2. Calculer la distance d’arrêt pour une vitesse de 350 km/h. Arrondir au m près. 

3. Loris dit « si la vitesse était deux fois plus importante, la distance nécessaire à 
l’arrêt de l’avion serait deux fois plus grande. » Qu’en pensez-vous ? 

4. En phase d’atterrissage, à partir du moment où les roues touchent le sol, l’avion 
utilise ses freins jusqu’à l’arrêt complet. Le graphique ci-dessous représente la 
distance parcourue par l’avion sur la piste (en mètres) en fonction du temps (en 
secondes) à partir du moment où les roues touchent le sol. 
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En utilisant ce graphique, répondre aux questions suivantes : 

1. Quelle distance l’avion aura-t-il parcourue 10 secondes après avoir touché le sol ? 

2. Expliquer pourquoi au bout de 22 secondes et au bout de 26 secondes la 
distance parcourue depuis le début de l’atterrissage est la même. 

3. À partir du moment où les roues touchent le sol, combien de temps met l’avion 
pour s’arrêter ? 

 

n Exercice 7 
L’extrait	 du	 tableur	 ci-dessous	 indique	 le	 nombre	 de	 croissants	 vendus	 durant	 la	
semaine.	

 A B C D E F G H I 

1  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

2 Nombre 
de 

croissants 
vendus 

20 25 32 12 23 45 35 

 

 

1. Quelle formule doit être saisie en I2 pour calculer le nombre de croissants 
vendus durant la semaine ? 

2. Calculer le nombre moyen de croissants vendus par jour. Arrondir à l’unité près. 

3. Calculer le nombre médian de croissants vendus. 

4. Quel est le pourcentage des croissants vendus le dimanche ? Arrondir à l’unité 
près. 

5. Calculer la différence entre le nombre de croissants vendus le samedi et ceux 
vendus le jeudi. À quel terme statistique correspond cette valeur ? 
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n Exercice 8 
Le	schéma	ci-dessous	représente	le	mur	d’une	maison.	On	désire	repeindre	la	zone	
bleue.	La	peinture	est	vendue	en	pots	de	0,5	L	au	prix	de	14,90	€.	Le	rendement	est	
de	10	m²/L	(un	litre	permet	de	peindre	10	m²).	

Sachant qu’il faut deux couches, quel budget faut-il prévoir ? 

 

 

 

 

 
• 𝐴𝐵 = 2 𝑚 
• 𝐵𝐶 = 3 𝑚 
• 𝐵𝐷 = 1,5 𝑚 
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Partie 2.1 — Épreuve de SVT 
25 points 

Dans	 le	cadre	d’un	projet	de	rénovation	de	 leur	 logement,	 les	particuliers	peuvent	
prétendre	à	des	aides	financières	de	l’État.	Ces	aides	variées	(prêt	à	taux	zéro,	crédit	
d’impôts,	 etc.)	 sont	 accordées	 dans	 de	 nombreux	 domaines	 dont	 celui	 de	
l’installation	 d’un	 système	 de	 production	 d’eau	 chaude	 sanitaire	 utilisant	 les	
énergies	renouvelables.	Dans	le	résidentiel,	l’eau	chaude	sanitaire	(ECS)	est	un	poste	
de	consommation	énergétique	important	puisqu’il	représentait,	en	2012,	12,1	%	de	
la	consommation	d’énergie	moyenne,	contre	61,3	%	pour	le	chauffage	et	7	%	pour	
la	cuisson.	

À	 l’aide	 des	 informations	 recueillies	 dans	 les	 documents	 ci-dessous,	 nous	 allons	
chercher	à	comprendre	et	justifier	les	efforts	financiers	engagés	par	l’État	en	faveur	
des	énergies	renouvelables	pour	la	production	d’eau	chaude	sanitaire.	

	

Document 1 : Les couts des différents systèmes de production d’eau 
chaude sanitaire (ECS) et chauffage, dans une maison rénovée de   
120 m², sur 15 ans. 

 
Source	:	ADEME,	mai	2014.	

1. À l’aide du graphique (Doc. 1), indiquer l’inconvénient principal de l’installation 
d’un système de production ECS solaire ou à pompe à chaleur par rapport à 
l’installation d’une chaudière à condensation ou électrique ? 

 

2. À l’aide du graphique (Doc. 1), indiquer quel est l’avantage de l’installation d’une 
pompe à chaleur ou d’un système solaire pour produire de l’eau chaude par 
rapport à l’installation d’une chaudière à condensation ou électrique. 
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Document 2 : Émission de C02 annuelle des différents systèmes de 
production d’eau chaude sanitaire et chauffage, dans une maison 
rénovée de 120 m². 

 
Source	:	ADEME,	mai	2014	

	

3. Comparer les émissions de CO2 des systèmes de production d’ECS utilisant les 
énergies renouvelables aux systèmes utilisant l’électricité, le fioul ou le gaz. 
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Document 3 : Évolution des températures de surface (terre et 
océans) au cours du temps. 

 
Source	:	ipcc.ch	

	

4. À l’aide du graphique ci-dessus (Doc. 3), indiquer comment évolue la 
température à la surface du globe au cours du temps. 

 

Document 4 : Évolution des émissions mondiales de CO2 
anthropique* au cours du temps. 

 
Source	:	ipcc.ch	

*anthropique = qui provient des activités humaines. 

 

5. À l’aide du graphique ci-dessus (Doc. 4), indiquer comment évoluent les 
émissions de CO2 d’origine anthropique au cours du temps. 
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6. À l’aide des informations précédentes, établir un lien entre la concentration en 
CO2 de l’atmosphère et l’évolution de la température globale à la surface du 
globe. 

 

Document 5 : Les conséquences du réchauffement climatique. 
Les conséquences du réchauffement climatiques sont déjà visibles.  
Les effets sont multiples sur le climat : inondations, avalanches, tempêtes, cyclones, 
feux de forêt, périodes de sécheresse et mouvements de terrain sont plus fréquents, 
sans parler de la fonte des glaciers. Le nombre de communes exposées au risque 
climatique en France a progressé de 175 % en 10 ans, de 2005 à 2015.  
Mais cette hausse globale des températures a aussi des effets sur la santé : on 
observe en France une augmentation des allergies, notamment au pollen de 
bouleau. En effet, l’augmentation des températures provoque un allongement de la 
saison pollinique et donc une exposition plus longue aux pollens provoquant des 
allergies. 
Des effets sur la biodiversité sont également constatés. En France, on observe une 
augmentation du nombre de départements colonisés par les chenilles 
processionnaires. Le front d’expansion se déplace vers le nord à la vitesse de 4 km/an. 
Les conditions d’hivernage, liées au changement climatique, permettent désormais 
aux oiseaux d’hiverner en Europe tempérée, en France notamment, mais aussi dès le 
sud de la péninsule Scandinave. Les oiseaux effectuent désormais des trajets 
migratoires plus courts.  
Mais les effets ne se limitent pas à la France. Des conséquences au niveau mondial 
sont également observées, telles que la montée du niveau des mers, la hausse des 
phénomènes météorologiques dangereux, la fonte des glaces en arctique et la 
disparition ou la modification des habitats qui entraine la disparition d’espèces 
animales, c’est pourquoi il convient de se mobiliser et d’agir. Tout le monde est 
concerné : élus, acteurs économiques, citoyens, pour réduire nos émissions de gaz à 
effet de serre, mais aussi pour s’adapter aux changements déjà engagés. 
Pour cela, les pays de l’Union Européenne ont pris des engagements afin de réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre, développer les énergies renouvelables et 
améliorer l’efficacité énergétique. La France s’est engagée à réduire de 14 % ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à 2005. 

	

7. À l’aide des informations du document 5, citer 3 domaines impactés par le 
réchauffement climatique. 

 

8. À l’aide de ses propres connaissances, expliquer ce que l’on appelle un risque 
climatique. 

 

9. À l’aide de toutes les informations recueillies précédemment, justifier le fait que 
l’État français aide les particuliers à investir dans des installations utilisant les 
énergies renouvelables. 
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Partie 2.2 — Épreuve de technologie 
25 points 

	

L’Eau	Chaude	Sanitaire,	désignée	par	les	lettres	ECS,	est	une	eau	chauffée	destinée	
principalement	à	un	usage	domestique.	Chaque	objet	technique	inventé	est	le	point	
de	 départ	 d’une	 famille	 d’objets	 et	 a	 ensuite	 évolué	 avec	 des	 modifications	 de	
matériaux,	 de	 formes,	 de	 couleurs,	 d’énergies	 utilisées	 et	 aussi	 de	 principe	 de	
fonctionnement.	 L’innovation	 d’objets	 participe	 au	 progrès	 technique.	 Ainsi,	 les	
techniques	 de	 production	 d’eau	 chaude	 sanitaire	 ont	 évolué	 au	 fil	 du	 temps,	
notamment	dans	une	démarche	de	développement	durable.	Ainsi,	 l'installation	de	
capteurs	 solaires	 thermiques	 permet	 de	 transformer	 l'énergie	 solaire	 reçue	 en	
énergie	thermique	à	 l'aide	d'un	fluide	caloporteur.	Cette	énergie	peut	être	utilisée	
sur	place	pour	chauffer	l'eau	du	foyer	ou	assurer	50	%	des	besoins	en	chauffage	du	
logement.	

	

Document n° 1 : Conversion d’énergie de quatre objets techniques. 

 

Objets	
techniques	

Année	de	mise	
sur	le	marché	 Conversions	d’énergie	(technique	de	chauffage)	

Chauffe-eau	
solaire	 Année	1950	 				Soleil	(capteur	solaire)	à	Chaleur	(eau	chaude	sanitaire)	

Pompe	à	
chaleur	air/eau	 Année	1990	 Énergie	thermique	de	l’air	à	Chaleur	(eau	chaude	sanitaire)	

Chauffe-eau	
électrique	 Année	1910	 						Électricité	(résistance)	à	Chaleur	(eau	chaude	sanitaire)	

Chaudière	 Année	1800	 Fioul,	bois,	gaz	à	Chaleur	(eau	chaude	sanitaire)	
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Document n°2 : Production d’eau chaude sanitaire grâce au Soleil. 

 
 

Document n° 3 : Variation de la quantité d’énergie solaire reçue en 
fonction de la latitude. 

 
 

n Une famille d’objets techniques 
1. À partir du document n° 1, préciser la fonction d’usage des objets techniques 

étudiés. 

2. Dans le document n° 1, les objets constituent-ils une famille ? Justifier. 

3. Comment peut-on nommer la famille d’objets du document n° 1 ? 

4. À l’aide du document n° 2, citer les deux principaux éléments d’un chauffe-eau 
solaire. 

5. D’après le document n° 3, quel est l’inconvénient principal d’un chauffe-eau 
solaire ? 

6. D’après le document n° 1, quelle est la technique de chauffage la plus récente ? 
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n Énergies et développement durable 
1. Définir le développement durable de façon simple. 

2. Associer chaque terme avec sa définition. 

Termes	 	 Définitions	

1. Énergie	rayonnante	 • 	 	• 	 a. Type	d’énergie	qui	dégage	de	la	chaleur	

2. Énergie	mécanique	 • 	 	• 	 b. Type	d’énergie	qui	produit	de	la	lumière	

3. Énergie	thermique	 • 	 	• 	 c. Type	d’énergie	qui	produit	un	mouvement	

	

3. Associer chaque source d’énergie au type d’énergie. 

Termes	 	 Définitions	

1. L’eau	 • 	 	• 	 a. Énergie	éolienne	

2. Le	vent	 • 	 	• 	 b. Énergie	solaire	

3. Le	soleil	 • 	 	• 	 c. Énergie	hydraulique	
 

4. Donner deux exemples de sources d’énergies fossiles. 

5. Définir une énergie renouvelable ainsi qu’une énergie non renouvelable. 
 


