
Seconde 8 DS6 : Correction 28 février 2017

Exercice 1 : Inéquations (10 minutes) (3 points)
Résoudre dans R les inéquations suivantes :

1. (x− 3)(x− 1) 6 0 2. (−x + 5)2 > 2

Solution:

1. S = [1; 3] 2. S =]−∞; 5−
√

2[∪]5 +
√

2; +∞[

Exercice 2 : Fonction polynôme du second degré (10 minutes) (3 points)
Déterminer deux fonctions trinômes f ets g qui vérifient chacune le tableau de
variations ci-dessous.

x

f

−∞ 1 +∞

22

x

g

−∞ −4 +∞

33

Solution:

1. f(x) = (x− 1)2 + 2 2. g(x) = (x + 4)2 + 3

Exercice 3 : Aidons Élodie (15 minutes) (6 points)
Après avoir postulé et été acceptée sur un poste de secrétaire de direction
dans deux entreprises différentes, Élodie cherche maintenant à comparer les
salaires proposés avant de faire son choix.
dans l’entreprise A
Elle ne trouve que le tableau suivant.

On arrondira à 10−2 les résultats.

1. Compléter le tableau ci-dessus.

2. Tracer la courbe des fréquences cumulées croissantes.

3. Calculer la moyenne des salaires.

4. Déterminer la médiane, le premier et le troisième quartile. Justifier.

Solution:

1.

Salaires 850 950 1000 1100 1250 1350 1450 3000 5000 10000
Nombre
d’employés

1 1 5 10 12 15 12 10 4 2

Effectif
cumulé
croissant

1 2 7 17 29 44 56 66 70 72

Fréquence
cumulée
croissante

0,01 0,03 0,1 0,24 0,40 0,61 0,78 0,92 0,97 1

2. Voir le cours

3. La moyenne est de 1950,69 euros.

4. On peut utiliser le tableau des effectifs cumulés croissants.
72
2 = 36. On prend la moyenne de la 36ème et 37ème valeur. La

médiane est 1350 euros.
72
4 = 18. La 18ème valeur est 1250. Le 1er quartile et de 1250 euros.

3× 72
4 = 54. Le 3ème quartile est 1450 euros

dans l’entreprise B
Elle obtient les indications suivantes.

• Le salaire moyen est 3970e.

• Le salaire médian est de 1000e.

• 25% des employés ont un salaire inférieur à 950e et 25% ont un salaire
supérieur à 1100e.

• Le salaire minimum est de 850e.

1. Comment expliquer une telle différence de salaire moyen entre les 2 en-
treprises ?

2. Quelle entreprise conseiller à Élodie ?

Solution:

1. Le salaire moyen est largement supérieur. L’entreprise doit donc don-
ner de très haut salaire.

2. Élodie risque de ne pas faire partie des très gros salaires de l’entre-
prise. Elle a donc intérêt à privilégier l’entreprise A qui fournit des
meilleurs salaires sauf pour les gros salaires.
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Exercice 4 : Calculs et dessins sur le second degré (15 minutes) (4 points)
1. Représenter schématiquement les fonc-

tions polynômes suivantes (à faire à
droite) :

a. f(x) = (x + 3)2 − 1

b. g(x) = −1
2(x− 3)2 + 2

2. Soit h définie sur R par
h(x) = −2x2 + bx + c avec b et c des
réels.
On sait de plus que le sommet de la pa-
rabole de la courbe représentative de h
est S(4 ; 1).

a. Donner le tableau de variations de
h ;

b. Donner la forme canonique de h ;

c. En déduire b et c

1

1

Solution:

1. Il faut repérer les sommets ((−3;−1) pour f et (3; 2) pour g), l’orien-
tation de la courbe, et penser que la parabole représentant f est plus
serrée que celle représentant g

2. a.

x

h

−∞ 4 +∞

11

b. h(x) = −2(x− 4)2 + 1

c. h(x) = −2(x2 − 8x + 16) + 1 = −2x2 + 16x− 31,
d’où b = 16 et c = −31

Exercice 5 : Algorithme (10 minutes) (2 points)
Une association décide d’ouvrir un centre de soin pour les oiseaux sauvages
victimes de la pollution. Leur but est de soigner puis relâcher ces oiseaux une
fois guéris.

Le centre ouvre ses portes le 1er janvier 2013 avec 115 oiseaux.

Les spécialistes prévoient que 40 % des oiseaux présents dans le centre au 1er

janvier d’une année restent présents le 1er janvier suivant et que 120 oiseaux
nouveaux sont accueillis dans le centre chaque année.

Les spécialistes déterminent le nombre d’oiseaux présents dans le centre au 1er

janvier de chaque année à l’aide d’un algorithme. Parmi les trois algorithmes
proposés ci-dessous, seul l’algorithme 3 permet d’estimer le nombre d’oiseaux
présents au 1er janvier de l’année 2013 + n.

Expliquer pourquoi les deux premiers algorithmes ne donnent pas le résultat
attendu.

Variables : Variables : Variables :
U est un nombre réel U est un nombre réel U est un nombre réel
i et N sont des nombres en-
tiers

i et N sont des nombres en-
tiers

i et N sont des nombres en-
tiers

Début Début Début
Saisir une valeur pour N Saisir une valeur pour N Saisir une valeur pour N
U prend la valeur 115 Pour i de 1 à N faire U prend la valeur 115
Pour i de 1 à N faire U prend la valeur 115 Pour i de 1 à N faire

U prend la valeur 0,6×U +
120

U prend la valeur 0,4×U +
120

U prend la valeur 0,4×U +
120

Fin Pour Fin Pour Fin Pour
Afficher U Afficher U Afficher U
Fin Fin Fin

algorithme 1 algorithme 2 algorithme 3

Solution: L’algorithme 1 pose problème car il ne prévoit pas une aug-
mentation de 40% mais de 60% du nombre d’oiseaux.
L’algorithme 2 pose problème car il initialise 115 à U plusieurs fois. U
n’évoluera jamais comme souhaité. Il sera toujours égal à U × 0,4 + 120.

Exercice 6 : Démonstration d’une variation (5 minutes) (2 points)
Soit f définie sur R par f(x) = −2(x + 2)2 − 5.
Montrer que f est strictement croissante sur ]−∞;−2[

Solution: Soient a et b deux réels tels que −2 > b > a.
−2 > b > a ssi 0 > b+2 > a+2 ssi (b+2)2 < (a+2)2 (car la fonction carré
est strictement décroissante sur sur ]−∞; 0[) ssi −2(b + 2)2 > −2(a + 2)2

ssi f(b) > f(a).
f est bien strictement croissante sur ]−∞;−2[


