
TSTMG 13 DST3 19 novembre 2016

Durée 55 minutes. Le barème est donné à titre indicatif.
Le manque de soin et de clarté dans la rédaction sera pénalisé.

Exercice 1 : Étude de variations (10 minutes) (4 points)
Soit f la fonction définie sur R par f(x) = −3x2 − 5x + 9.

1. Déterminer la dérivée de la fonction f .

2. Étudier le signe de f ′(x).

3. En déduire les variations de f sur R.

Exercice 2 : Lecture graphique (15 minutes) (6 points)

Soit f une fonction définie sur [−3 ; 2].
La courbe Cf de la fonction f a été représentée
dans un repère.

1. Déterminer graphiquement f(−2), f(−1) et
f(1).

2. Déterminer graphiquement f ′(−2), f ′(−1)
et f ′(1).

3. Déterminer l’équation réduite de la tangente
T1 à Cf au point d’abscisse −1.

4. Déterminer l’équation réduite de la tangente
T2 à Cf au point d’abscisse 1.

5. Déterminer l’équation réduite de la tangente
T3 à Cf au point d’abscisse −2.

6. Quel est le signe f ′(0)

7. Donner le tableau de variations de f puis de
signes de f ′
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Exercice 3 : Tableur (12 minutes) (5 points)
La feuille de calcul ci-dessous traduit l’évolution du prix moyen des maisons dans
une ville donnée entre 2006 et 2011. Elle indique également le taux d’évolution annuel
(arrondi à 0,1 %) de ce prix, et son indice, avec 100 pour indice de base en 2006.

Ainsi, entre les années 2006 et 2007, le prix moyen des maisons de la ville a augmenté
de 2,5 %.

1. a. Déterminer le prix moyen des maisons en 2009, arrondi à l’euro.

b. Déterminer le taux d’évolution du prix moyen des maisons entre 2010 et 2011
arrondi à 0,1 %.

c. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule C3 pour obtenir, après recopie vers
la droite, les valeurs de la plage C3 :I3

2. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule C4 pour obtenir, après recopie vers la
droite, les valeurs de la plage C4 :I4

A B C D E F G H

1 Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2
Valeur
(e)

200 000 205 000 214 840 231 562 232 458 234 813

3
Taux
d’évolution

+ 2,5 % + 4,8 % +1,3 % + 6,4 % + 1 %

4 Indice 100 102,5 107,4 108,8 115,8 116,2 117,4

Exercice 4 : Tableur2 (12 minutes) (5 points)
Marc postule pour un emploi dans deux entreprises.

La société ALLCAUR propose à compter du 1er janvier 2008, un contrat à durée
déterminé (CDD) de 2 ans avec un salaire net de 1 800 euros le premier mois, puis
une augmentation de 0,7 % chaque mois sur la période des 2 ans.

La société CAURALL propose un salaire de départ de 1 750 euros augmenté de 20 euros
chaque mois.

Marc utilise un tableur pour visualiser les propositions des deux entreprises.

Voici les résultats qu’il obtient :

A B C D E F G
1 Mois ALLCAUR CAURALL
2 Salaire Salaire

cumulé
Salaire Salaire

cumulé
3 1 1 800 1 800 1 750 1 750
4 2
5

. . .

1. La cellule F4 contient le salaire, proposé à Marc le deuxième mois par l’entreprise
CAURALL.

Quelle formule destinée à être recopiée vers le bas, faut-il écrire dans la cellule F4 ?

2. La formule saisie dans la cellule C4 est : = C3 * 1,007.

Cette formule est recopiée vers le bas. Quelle formule se trouve alors dans la cellule
C5 ?

3. Parmi les trois formules suivantes, déterminer toutes celles que l’on peut écrire
dans la cellule G4 et qui permettent de connâıtre par recopie vers le bas les salaires
cumulés proposés par l’entreprise CAURALL.
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(a) =$G$3+F4 (b) =G3 + F4 (c) =SOMME($F$3 :F4)


