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Exercice 1    (10 points) 

Cet exercice est un QCM. Pour chaque question, une seule réponse est exacte On vous demande de  
recopier la réponse qui vous parait exacte, aucune justification n’est demandée.  
Une réponse exacte rapporte 2 point, une réponse inexacte enlève 1 point. L’absence de réponse  
n’enlève ni n’ajoute de points. Si le total des points est négatif la note attribuée à l’exercice sera 0.  
  
1. Une année, le prix d’une matière première a augmenté de 25%, l’année suivante le prix de cette matière  
première a diminué de 22%.Globalement, sur les deux années, le prix a :   
□ augmenté de 3 %    □ augmenté de 5,5 %       □ diminué de 2,5 %    □ ni diminué ni augmenté  
   
2. Un capital est placé au taux annuel de 3,2 %, à intérêts composés, pendant 7 ans.   
Le taux global d’augmentation de ce capital pour les 7 années (arrondi au dixième) est :  
□ 24,7 %     □ 22,4 %     □ 21,8 %     □ 34,5 %  
  
3. Un taux annuel de placement de 9%, à intérêts composés, correspond à un taux mensuel équivalent  
(arrondi au dixième) de :     
□ 1,08 %     □ 0,72 %     □ 0,75 %     □ 1,20 %  
  
4. Le prix d’un article augmente de 47 %. Pour revenir au prix initial, il faudrait le diminuer d’environ :  
    □ 32 %    □ 47 %        □ 53 %     □ 68 %  
 
5.  Le chiffre d’affaires d’une entreprise est de 50 000 en 2008. Le chiffre d’affaires a baissé de 9 % par 
rapport à 2005.  Le chiffre d’affaires en 2005 était, en euro, de (valeur arrondie à l’euro):  
     □ 54 945             □ 47 500                     □  52 500  □  54500 
 

 

Exercice 2   (10 points) 

On considère la fonction f définie sur [-2 ; 2]. 

Partie A : 

La figure ci-contre donne une partie de la courbe C représentative 
de la fonction f dans un repère orthonormal du plan, ainsi que la 
droite D, tangente à la courbe au point d’abscisse 0. On note f’ la 
fonction dérivée de f sur [-2 ; 2]. 

1. Par lecture graphique et sans donner de justification : 

a. Déterminer f(0). 

b. Donner le nombre de solutions de l’équation f(x) = 0. 
Aucune valeur approchée de la (ou des) solution(s) 
n’est demandée. 

c. Donner le nombre de solutions de l’équation f’(x) = 0. 
Aucune valeur approchée de la (ou des) solution(s) 
n’est demandée. 

2. Par lecture du graphique et en justifiant votre réponse, 
déterminer f’(0) 

Partie B : 

La fonction f étudiée dans la première partie est définie sur [-2 ; 2] par f(x) = 1
2
 e2x – 2x –1,5 

1. Calculer f(0) 

2. On note f’ la fonction dérivée de f. 

a. Calculer f’(x). 

b. Résoudre l’équation e2x – 2 = 0 

c. Résoudre dans [-2 ; 2] l’inéquation e2x – 2 > 0 

d. En déduire l’intervalle sur lequel la fonction f est croissante. 

 


