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BAC BLANC - ÉPREUVE N°6 (France métropolitaine 2006) 
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES ET TRAITEMENT DE DONNÉES 

(Durée : 2 Heures – Coefficient : 2) 
L'utilisation d'une calculatrice et du formulaire est autorisée 

Rappel : au cours de l'épreuve, la calculatrice est autorisée pour réaliser des opérations de calculs ou bien élaborer 

une programmation, à partir des données fournies par le sujet. Tout autre usage est interdit. 

Exercice n°1 (4,5 points)   Les parties A et B sont indépendantes 

Dans une classe de terminale technologique, 30 % des élèves sont des filles. 
� Trois filles sur cinq déclarent travailler pendant l’été ; 
� Un garçon sur cinq déclare travailler pendant l’été. 

Partie A 

On choisit au hasard un élève de la classe.  
On considère les événements suivants : 

� F : « l’élève est une fille » 
� G : « l’élève est un garcon » 
� T : « l’élève travaille pendant l’été » 

1) Déterminer p(F) ; p(G) ; pF(T) et pG(T). 

2) Décrire la situation à l’aide d’un arbre de probabilités en indiquant les probabilités sur chacune des branches. 

3) Calculer p(F∩T). 

4) Montrer que p(T) = 0,32. 

5) Calculer la probabilité que l’élève soit une fille sachant que cet élève travaille pendant l’été. 
 

 

Exercice n°2 (2,5 points)  

Dans tout l'exercice, les résultats des probabilités seront donnés sous forme de fractions irréductibles. 

On a interrogé 108 élèves des Terminales STAE et STPA d'un lycée agricole pour connaître leurs projets de poursuites 
d'études. 

� 5
9

des élèves sont des garçons. 

� 1
9

des élèves dont 10 filles souhaitent entrer en "Prépa TB" (préparation aux Écoles 

nationales agronomiques et vétérinaires). 

� La moitié des élèves souhaitent s'inscrire en BTS GPN et parmi eux, 2
3

 sont des garçons. 

� 9 élèves sont indécis, dont deux fois plus de garçons que de filles. 
� Les autres élèves souhaitent s'inscrire dans un autre BTS. 
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1) Recopier et compléter le tableau suivant : 

 Prépa TB BTS GPN Autres BTS Indécis Total 

Filles      
Garçons      

Total     108 

2) On choisit un élève au hasard. On considère les événements suivants : 

A : "L'élève souhaite s'inscrire en BTS (GPN ou autre)" et B : "L'élève est une fille". 

Calculer P (A), P (B) et P(A∩B). 

Exercice n°3 ( 4 points) lecture graphique. 

La courbe (C), fournie en annexe, représente une fonction f définie et dérivable sur l’intervalle] - ∞  ; 2 ] dans un repère 

orthogonal ) j ,i ; O (
rr

unités graphiques : 1 cm en abscisses et 0,8 cm en ordonnées. Aux points A et B, les tangentes à la 

courbe sont horizontales. Au point E d'abscisse 0, la tangente à (C) est la droite (EF). 

En expliquant votre démarche, vous répondrez aux questions suivantes : 

1) Par lecture graphique, donner les valeurs de f (0), f  ’ (1), f  ’ (-3) et f  ’ (0). 

2) En déduire une équation de la tangente à (C) au point E. 

3) Déterminer graphiquement la limite de f en - ∞ . 

4) Résoudre graphiquement l'inéquation f ’(x) ≥ 0. 
 

 

Exercice n°4 (9 points) 

Soit f la fonction définie sur Df= [ [0 ; 10 ∟] [10 ;+õ  par f(x)= 
10

10−x2
  et Cf sa courbe représentative dans un 

repère orthonormal (O,Åi ,Åj ) 

1) Justifier que 10  est une valeur interdite. 

2) Calculer la limite de f en +õ et en 10 

+
. On admet que  lim  

x−> 10 

-
f(x)=+õ. Cf admet-elle une (ou des) asymptote(s) ? 

3)   

a) Calculer pour tout x☻Df ; f’(x) la fonction dérivée de f et vérifier que f ’(x)=
2)210(

20

x

x

−

 

b) Calculer f ′(0). Que peut-on en déduire ? 

c) Etudier le signe de f ’(x) sur Df. 

d) En déduire le tableau de variation de f sur Df. 

4) Compléter le tableau de valeurs donné en annexe. On donnera les valeurs arrondies à 10-1 près. 

5) Tracer Cf , ses asymptotes et sa tangente avec soins sur l’intervalleDf= [ [0 ; 10 ∟] ]10 ;10 . 

On prendra comme unité graphique 1 cm sur chaque axe. 

6) Préciser, en la justifiant,  la position de Cf par rapport à l’axe des abscisses. 
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NOM : 

PRÉNOM : 

ANNEXE – Exercice N°3 

 

 

ANNEXE – Exercice 4 

 

x 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 

f(x)            

 

x 10  3,5 4 5 6 7 8 9 10 

f(x)          
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NOM : 

PRÉNOM : 

ANNEXE À COMPLÉTER ET À RENDRE AVEC LA COPIE 

 


