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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 Propositions de réponses 

1 Une fraction irréductible est	 −21
12 	

−28
12 	

9
4	

2 (3𝑥 − 2)! =…	 9𝑥! − 4	 9𝑥! − 12𝑥 + 4	 9𝑥! + 12𝑥 − 4	

3 L’image de 10 par 𝑓 𝑥 =  2𝑥 
est	 5 20 -5 

4 
L’antécédent de 10 par 

𝑓 𝑥 =  2𝑥 est 
5 20 -5 

5 

Sur cette figure 

	

sin 𝐼𝑅𝐸 =  
𝐼𝑅
𝐼𝐸	 sin 𝐸𝑅𝑁 =  

𝐸𝑁
𝑁𝑅	 sin 𝐼𝑁𝑅 =  

𝑅𝐸
𝐸𝑁	

6 Un nombre premier est	 17 25 100 
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n Exercice 2 
Voici	le	dossier	technique	d’un	téléphérique	urbain.	

 

 

1. Calculer la vitesse moyenne du téléphérique en m/min puis en km/h. 

2. Calculer la différence d’altitude. 

3. Calculer l’angle formé avec l’horizontale par le câble du téléphérique. On 
arrondira au degré. 

n  Exercice 3 
Un	verre	a	une	partie	supérieure	en	forme	de	cône	de	révolution	de	sommet	S,	de	
hauteur	 𝑂𝑆 	et	de	rayon	 𝑂𝐴 	tel	que	𝑂𝑆 = 8 𝑐𝑚	et	𝑂𝐴 = 6 𝑐𝑚.	

1. Montrer que le volume du verre est 96𝜋 𝑐𝑚!.  

2. Avec deux litres d’eau, combien de fois peut-on remplir entièrement ce verre ? 

3. Le verre est rempli à mi-hauteur d’eau. Quelle est alors le volume d’eau ? 

4. Le cône est coupé à mi-hauteur par un plan parallèle à la base. Dessiner en vrai 
grandeur la section du cône par ce plan. 
	
	
	

• 𝑽 = 𝝅𝑹²𝒉
𝟑    

•  𝟏 𝑳 = 𝟏 𝒅𝒎𝟑 
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n Exercice 4 
Dans	une	entreprise,	le	comptable	a	dressé	le	tableau	des	salaires	suivant.	

	

 Salaire de 1 500€ Salaire de 2 200€ 

Nombre de femmes 12 3 

Nombre d’hommes 5 10 

1. Les fiches individuelles de renseignements tombent par terre. Le comptable en 
ramasse une au hasard. Quelle est la probabilité que cette fiche soit celle 

a. d’un homme ? 

b. d’une personne gagnant 2 200 € ? 

2. Calculer la moyenne des salaires. Arrondir à l’unité près. 

n Exercice 5 
L’objectif	 d’un	 appareil	 photo	 se	 situe	 en	 O.	 On	 prend	 en	 photo	 le	 cyprès	 [AB].	
L’image	imprimée	[EF]	est	inversée	sur	la	pellicule	photo	et	a	pour	hauteur	EF.	

On	donne	𝐴𝐵 = 15 𝑚,	𝑂𝐵 = 23 𝑚	et	𝑂𝐸 = 1,3 𝑐𝑚.	
	

	
 

1. On suppose (AB) parallèle à (EF). Calculer EF. On arrondira au mm près. 

2. 𝐵𝐻 = 13 𝑚. Calculer OH, la distance du photographe au cyprès. On arrondira au 
m près. 

3. Calculer les angles 𝐵𝑂𝐻 𝑒𝑡 𝐴𝑂𝐻. En déduire l’angle 𝐵𝑂𝐴 sous lequel le 
photographe voit le cyprès. On arrondira au degré près. 

4. En déduire l’angle 𝐸𝑂𝐹. 
 



3e – Sciences – Sujet 3 – Mathématiques, Physique-Chimie, Technologie     © Copyright Educlever 

4/13	

	

n Exercice 6 
Distribution	des	salaires	mensuels	nets	en	euros	(en	2013)	

Salaires 
équivalents temps 

plein 

Hommes Femmes Ensemble 

Les 10 % les moins 
riches : D1 

1 254 1 154 1 200 

Médiane 1 882 1 619 1 772 

Les 10 % les plus 
riches : D9 

3 892 3 036 3 544 

Rapport D9 / D1 3,1 2,6 2,95 
 

1. Le salaire net médian s’élève à 1 772 € par mois en 2013. Interpréter cette valeur. 

2. En 2012, le salaire net médian était de 1 720 €. De quel pourcentage le salaire 
médian a-t-il augmenté ? Arrondir à l’unité près. 

3. En France, le salaire que touche effectivement un employé est égal au salaire 
brut diminué de 22 % et est appelé le salaire net. Calculer le salaire brut médian 
des hommes et des femmes en 2013. Arrondir à l’euro près. 

4. Paul effectue la moyenne des 10 % les plus riches. Il effectue ! !"# ! ! !"#
!

. Il trouve 
3 464€ et non 3 544€. 

Expliquer cette différence. 

 

n Exercice 7 
Programme A 

• Choisir un nombre de départ 

• Ajouter 1 

• Mettre au carré le résultat 

Programme B 

• Choisir un nombre de départ 

• Mettre au carré 

• Ajouter le double du nombre 
de départ 

• Ajouter 1 au résultat 

1. Effectuer chaque programme avec 2 puis –2 comme nombre de départ. 
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2. Jules souhaite utiliser un tableur pour effectuer les calculs. 

 

a. Quelle formule doit être saisie en B2 pour calculer la valeur du 
programme A avec -5 comme nombre de départ ? Cette formule doit 
pouvoir être étendue vers le bas. 

b. Quelle formule doit être saisie en C2 pour calculer la valeur du 
programme B avec -5 comme nombre de départ ? Cette formule doit 
pouvoir être étendue vers le bas. 

3. Christine préfère utiliser le programme Scratch pour effectuer les calculs du 
programme A. 

Proposition	1	
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Proposition	2	

	
 

Proposition	3	

 
 
 

 
 

Quelle(s) proposition(s) convient(conviennent) ? 

 

4. On note x le nombre choisi au départ. 

a. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A. 

b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme B. 

c. En déduire que le programme A et le programme B donnent toujours la 
même réponse. 
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n Exercice 8 
Pour	 déménager	 son	 armoire	 sans	 la	 démonter,	 Olivier	 souhaite	 la	 faire	 basculer	
comme	sur	le	schéma	ci-dessous	:	

Est-ce possible ? 
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Partie 2.1 — Épreuve de Physique-Chimie 
25 points 

	

Anissa	 vient	 d’acheter	 plusieurs	 bouteilles	 de	 LimoPep’S,	 une	 nouvelle	 limonade	
connue	 pour	 être	 une	 boisson	 très	 gazeuse.	 La	 bouteille	 ainsi	 que	 le	 bouchon	 de	
cette	nouvelle	marque	sont	en	plastique.	Anissa	s’intéresse	de	plus	près	au	bouchon	
de	cette	bouteille.		

	

 
Des	boissons	gazeuses																														
de	la	marque	LimoPep’S.	

 
À	l’ouverture	du	bouchon,																																																				
des	bulles	s’échappent.	

	

Document : Les boissons gazeuses 
La fabrication de la plupart des boissons gazeuses est obtenue en injectant du 
dioxyde de carbone (CO2) dans une boisson. Le dioxyde de carbone est comprimé 
pour pouvoir se dissoudre le liquide.  
Lorsqu’une bouteille de boisson gazeuse est fermée hermétiquement, il n’est pas 
possible de voir les bulles de dioxyde de carbone, contrairement à la même boisson 
versée dans un verre.  
Le dioxyde de carbone a la particularité d’acidifier les boissons. Il est responsable des 
bulles et du côté pétillant des boissons. 
Ainsi, une boisson gazeuse sera toujours plus acide que son homologue non gazeux.  

	

n On ouvre une bouteille de boisson gazeuse. Que se passe-t-il ? 
1. Sous quel état de la matière se trouve le CO2 dans la bouteille ? Quelles sont les 

caractéristiques à l’état microscopique de cet état ?  
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2. Anissa enlève le bouchon de la bouteille de limonade. 

a. Lorsqu’une bouteille de boisson gazeuse est fermée, le dioxyde de 
carbone est confiné dans un espace restreint. Lorsque le bouchon de la 
bouteille de boisson gazeuse est ouvert, l’espace disponible pour le gaz 
augmente. Comment va réagir le gaz ?   

 

b. En déduire pourquoi des bulles s’échappent de la bouteille lorsque Anissa 
enlève le bouchon. 

Parmi les propositions suivantes, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).  

Il n’est pas nécessaire de justifier la réponse. 

a) Lors de l’ouverture du bouchon, le gaz initialement comprimé reste 
comprimé puisqu’il dispose d’une place plus importante. En restant 
comprimé, des bulles vont se former et se déplacer vers l’extérieur. 

b) Lors de l’ouverture du bouchon, le gaz initialement comprimé va se 
décomprimer puisqu’il dispose d’une place plus importante. En se 
décomprimant, des bulles vont se former et se déplacer vers l’extérieur. 

c) Lors de l’ouverture du bouchon, le gaz initialement décomprimé va se 
comprimer, puisqu’il dispose d’une place plus importante. En se 
comprimant, des bulles vont se former et se déplacer vers l’extérieur.  

 

3. Anissa se demande l’effet qu’a un bouchon sur une boisson gazeuse. 

a. Le pH initial de la boisson gazeuse de Anissa est pH = 4. Que peut-on dire 
du pH de cette boisson ?  

 

b. Anissa enlève et remet plusieurs fois le bouchon en place sur sa bouteille. 
Comment évolue le pH de cette boisson ?  

Parmi les propositions suivantes, choisir la bonne réponse.  

Justifier la réponse et conclure sur l'intérêt d’avoir un bouchon étanche. 

a) Le pH de la limonade diminue. 

b) Le pH de la limonade ne change pas. 

c) Le pH de la limonade augmente. 

	

n Le bouchon tiendra-t-il face au dioxyde de carbone ? 
La	 pression	 du	 gaz	 qui	 est	 exercée	 sur	 le	 bouchon	 est	 considérée	 comme	
importante.		

1. L’action du dioxyde de carbone sur le bouchon est-elle une action à distance ou 
de contact ? Justifier la réponse. 
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2. Quelles sont les caractéristiques de la force appliquée sur le bouchon ?  

Parmi les propositions suivantes, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).  

Il n’est pas nécessaire de justifier la réponse. 

a) La force de pression est exercée de manière perpendiculaire par rapport au 
bouchon. 

b) La force de pression est exercée de manière parallèle par rapport au bouchon. 

c) La force de pression est exercée de manière oblique par rapport au bouchon. 

d) La force de pression est exercée vers le bas.  

e) La force de pression est exercée vers le haut.  

f) La force de pression est nulle. 

g) La force de pression est exercée uniformément vers le bouchon. 

h) La force de pression est exercée irrégulièrement vers le bouchon. 

 

3. Lorsque Anissa a acheté ses bouteilles, elle a hésité avec une autre bouteille de 
limonade. Sur la bouteille en question, le bouchon est une capsule en métal 
dotée de dents de serrage pour la maintenir sur la bouteille. Mais ce n’est pas 
très pratique à ouvrir si on ne possède pas de décapsuleur.  

 
Un	décapsuleur	est	nécessaire	pour	ouvrir	une	bouteille	dotée	d’une	capsule	en	métal.	

 

Serait-il	 intéressant	 de	 ne	 pas	 avoir	 de	 dents	 de	 serrage	 sur	 la	 capsule	 pour	
simplifier	l’ouverture	à	main	nue	de	ce	type	de	bouteille	?	
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Partie 2.2 — Épreuve de Technologie 
25 points 

	

En	2015,	l’entreprise	Plastique	Plus	SARL	a	décidé	de	lancer	un	projet	de	fabrication	
d’un	nouveau	bouchon	dans	une	usine	située	dans	une	région	française.		

Ce	type	de	bouchons	est	utilisé	pour	des	bouteilles	d’un	litre	de	limonade	riche	en	
vitamine	C.		

La	vitamine	C,	connue	sous	l’appellation	d’acide	ascorbique	en	chimie,	est	présente	
dans	plusieurs	fruits.	Cette	substance	organique	permet	de	prévenir	 les	rhumes	et	
aide	également	dans	le	traitement	de	cancers.	

	

	
Bouteilles	de	limonade.	
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Document n° 1 : Planification et réalisation des tâches au 30 mars 2015. 

Planning	simplifié	du	projet	

	 Mois	(année	2015)	

Tâches	 Février	 Mars	 Avril	 Mai	 Juin	 Juillet	

Analyse	du	cahier										
des	charges	du	client	

-------- 	 	 	 	 	

Conception																				
du	bouchon	

	 --------	 --------	 	 	 	

Présentation																	
des	solutions	
techniques	

	
--------	 --------	

	 	 	

Installation																					
de	l’unité	de	
production	

	 	 	
--------	

	 	

Fabrication	
d’échantillons	

	 	 	 	 	 	

Validation	client	avant	
lancement	production	

      

Communication	 --------      

Les tâches qui sont réalisées sont symbolisées par « -------- ». 

Document n° 2 : Codes de quelques matières plastiques. 
Un	objet	technique	en	plastique	peut	avoir	les	codes	suivants	:	

• PET	ou	PETE	:	polyéthylène	téréphtalate	; 
• HDPE	ou	PEHD	:	polyéthylène	haute	densité	;	 
• PVC	ou	V	:	polychlorure	de	vinyle	; 
• LDPE	ou	PELD	:	polyéthylène	basse	densité	; 
• PP	:	polypropylène	; 
• PS	:	polystyrène	; 
• PE	:	polyéthylène	; 
• O	:	autre	polymère,	ou	mélange	de	polymères,	résines,	etc. 

	

Document n° 3 : Pictogrammes de plastiques recyclables. 
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Document n° 4 : Procédés de transformation des matières plastiques. 

Procédés	 Exemples	d’utilisation	

1)	Injection	
Injection	 Bouchons,	pièces	automobiles	

Injection	
soufflage	 Bouteilles,	flacons,	contenants	

2)	Extrusion	

Extrusion	 Profilés,	câbles,	tubes	

Extrusion	soufflage	 Bouteilles,	réservoirs	

Extrusion	gonflage	 Sachets,	sacs	de	congélation	

3)	Rotomoulage	 	 Citernes	

4)	Thermoformage	 	 Barquettes	alimentaires	

	

n Les étapes du projet 
5. Rappeler la première étape d’un projet. 

6. Préciser l’intérêt de bien exprimer le besoin des utilisateurs avant de débuter un 
projet. 

7. Après avoir analysé le document n° 1, répondre aux questions suivantes : 

a. Combien de tâches sont prévues ? 

b. Citer deux tâches qui devront se faire en parallèle. 

c. Quelles sont les tâches qui sont en avance sur les prévisions ? 

d. Donner la durée totale de l’ensemble des tâches planifiées. 

n Le matériau du bouchon 
8. Le bouchon est codifié par les lettres PE.                                                                    

D’après le document n° 2, préciser le matériau du bouchon. 

9. À partir de quelle matière première le matériau du bouchon est-il fabriqué ? 

10. Rappeler les noms des quatre grandes familles de matériaux. 

11. Donner la définition d’un matériau composite. 

12. Le bouchon présente le pictogramme n° 2. À l’aide du document n° 3, dire si cet 
objet est recyclable et justifier la réponse. 

13. À partir du document n° 4, donner les noms des quatre principales familles de 
procédés de transformation des matières plastiques, puis indiquer un procédé 
adapté pour la fabrication des bouchons. 

 


