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Avis important 
Les prescriptions de forme: 
 
1. La copie doit être corrigée au stylo de couleur différente de celle utilisée par le candidat, 

et il faut indiquer les fautes, les lacunes etc. selon la pratique pédagogique. 
2. Le nombre de points maximal apparaît dans le premier des rectangles se trouvant à côté 

des exercices, et le nombre de points donné par l’examinateur doit figurer dans le 
rectangle adjacent. 

3. Pour une solution impeccable, il suffit d’inscrire le nombre de points maximal dans les 
rectangles correspondants. 

4. Dans le cas d’une solution incomplète ou fausse, veuillez écrire les nombres de points 
partiels aussi sur la copie. 

5. A part les schémas, les parties écrites au crayon ne doivent pas être évaluées par 
l’examinateur. 

 
Les demandes de contenu: 
 
1. A certains exercices, on a donné l’évaluation de plusieurs variantes de résolution. Si une 

résolution en diffère, recherchez-y les parties de résolution qui équivalent à certains 
détails du guide, et proposez des points en fonction. 

2. Les points proposés par le guide d’évaluation peuvent être décomposés. Toutefois, les 
points proposables doivent être entiers. 

3. Pour des raisonnements et résultats évidemment corrects on peut donner le nombre 
maximal des points même si la copie est moins détaillée que la proposition du guide 
d’évaluation.  

4. Si dans la solution on rencontre une erreur de calcul ou une inexactitude alors on enlève 
seulement les points de la partie où l’étudiant a commis l’erreur. S’il continue le calcul 
en utilisant le résultat partiel faux mais par un raisonnement juste et le problème n’a pas 
été fondamentalement modifié alors il a droit aux points partiels ultérieurs. 

5. En cas d’une erreur de principe, dans une même unité conceptuelle (dans le guide, 
elles sont séparées de double ligne), on n’accorde aucun point même si certaines étapes 
mathématiques sont formellement correctes. Cependant si le candidat continue le calcul, 
à la base du faux résultat issu de l’erreur de principe, mais d’une manière juste dans 
l’unité conceptuelle ou la question partielle suivante, et le problème n’a pas été 
fondamentalement modifié alors il a droit au point maximal de cette partie. 

6. Si une unité de mesure ou une remarque est mise entre parenthèses dans le guide alors 
même en l’absence de celle-ci, la solution est complète. 

7. Sur les différentes tentatives de solution correctes données à un exercice, seule la 
variante indiquée par le candidat peut être évaluée. 

8. On ne peut pas accorder de bonus aux solutions (à savoir un nombre de points 
dépassant le maximum des points voulus pour l’exercice ou partie d’exercice donné.) 

9. Un enlèvement de points ne doit pas se faire pour des calculs partiels, étapes partielles 
qui sont faux mais ne sont pas effectivement utilisés. 

10. La résolution de seulement 2 exercices sur les trois proposés de la partie II./B de 
l’épreuve écrite peuvent être évaluées. Dans le carré correspondant, le candidat a -
vraisemblablement- marqué le numéro de l’exercice dont il ne désire pas l’évaluation 
dans la somme totale des points. De sorte qu’il ne faut même pas corriger la solution 
éventuellement donnée à l’exercice marqué. Si le candidat ne marque pas d’une manière 
univoque le numéro de l’exercice dont l’évaluation n’est pas demandée alors c’est 
automatiquement le dernier exercice dans l’ordre proposé qu’il ne faudra pas évaluer. 
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I. 
1. 

{ }81;64;49;36;25;16=H  2 points

On n’accorde aucun 
point pour un nombre de 
fautes supérieur à un. 
1 point pour une faute ou 
un manque. 

Total: 2 points  
 
2. 

Le point d’intersection: 





 −

3
2;0  2 points

On accorde les deux 
points pour la forme 

3
2;0 −== yx  aussi. 

1 point au maximum si 
toutes les deux 
coordonnées ne sont pas 
données. 

Total: 2 points  
 
3. 

Le nombre des matchs à jouer: 30. 3 points

1 point, s’il en trouve 
15 ou 60, parce qu’ il a 
choisi un faux modèle ou 
bien  il a choisi un 
modèle correct mais le 
dénombrement des cas 
était  faux.  

Total: 3 points  
 
4. 

Par exemple: –2; –1; 0; 1; 7 ( correspond  à toutes les 
deux valeurs moyennes). 4 points

2 points si les cinq 
données satisfont 
seulement à l’une des 
conditions. 3 points si les 
deux conditions sont 
satisfaites,  mais par une 
série différente de cinq 
nombres pour chaque. 

Total: 4 points  
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5. 

La longueur de l’arc :  
2

3π . 2 points

La réponse est acceptable 
sous la valeur approchée 
(4,712) s’il est au moins 
au dixième près. 1 point 
s'il donne la longueur de 
l'arc en fonction du 
rayon. 

Total: 2 points  
 

6. 

Les nombres trouvés : 570;  750;  705. 2 points

On n’accorde aucun 
point pour un nombre de 
fautes supérieur à un. 
1 point pour une faute ou 
un manque. 

Total: 2 points  
 

7. 

La longueur de la diagonale du solide: 222 ba + . 3 points
1 point si seul le carré de 
la longueur de la 
diagonale est donné. 

Total: 3 points  
 

8. 

La probabilité de l’événement B:  
2
1 . 2 points

La réponse 50% est 
également acceptable. 
Les 2 points ne sont pas 
décomposables. 

Total: 2 points  
 

9. 

Le cardinal de BAI :  27. 2 points

1 point s’il construit un 
diagramme de Venn 
correct mais le résultat 
numérique est faux. 

Total: 2 points  
 

10. 

Les vecteurs de diagonale sont perpendiculaires donc 1 point

1 point pour l’illustration 
sous n’importe quelle 
forme de ce 
raisonnement. 

la valeur du produit scalaire est de 0. 2 points  

Total: 3 points

1 point s’il donne la 
valeur du produit 
scalaire sous forme de 

ϕcos2012 ⋅⋅  sans 
continuation du calcul.  
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11. 
La valeur logique de B: FAUX 1 point  

L’affirmation C: Si un quadrilatère est rectangle alors 
les deux angles opposés sont des angles droits. 1 point

L’affirmation C n’est pas 
à donner obligatoirement 
sous forme de 
„si….,alors…” 

La valeur logique de C: VRAI 1 point  
Total: 3 points  

 
 
12. 









3
7

=  1 point
Ce point est accordable 
même s’il ne donne que le 
résultat final. 

Il peut choisir de 35 façons.  1 point  

Total: 2 points

1 point peut être accordé 
s’il distingue l’ordre dans 
les rangements (il répond 

210567 =⋅⋅ ). 
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II/A 
13. a) 

Le tracé du graphe correct. 2 points

1 point s'il ne prend pas 
en considération 
l'ensemble de définition. 
2 points s'il ne trace pas 
la parabole entière mais 
y refère correctement. 

Total: 2 points  
 
13. b) 
La valeur de x où le minimum est pris: x = 1,5 1 point   
La valeur du minimum:  0,75  1 point  

Total: 2 points  
 
 
13. c) 
En élevant au carré tous les deux membres de 
l’équation, on obtient que  

22 44133 xxxx +−=+− , 
2 points Les 2 points ne sont pas 

décomposables. 

qu'en rangeant 
023 2 =−− xx . 1 point  

Les racines de cette équation: 

11 =x  et 
3
2

2 −=x . 2 points  

x = 1 n’est pas une solution. 1 point 

On peut également 
l’obtenir par un 
remplacement ou l’étude 
de l’ensemble de valeurs. 

Pour 
3
2

−=x , la valeur de tous les deux membres est 

de 
3
7  alors celui-ci est une racine réelle convenable. 

2 points 

Pour 
3
2

−=x , le 

remplacement peut se 
faire avec valeur 
approchée aussi. On peut 
vérifier que les racines 
sont correctes par l'étude 
de l'ensemble de 
définition et l'ensemble de 
valeurs aussi. 

Total: 8 points  
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14. a) 
 

Le numéro du 
candidat I. II. III. Total Performance en pourcentage 

1. 28 16 40 84 56 
2. 31 35 44 110 73 
3. 32 28 56 116 77 
4. 40 42 49 131 87 
5. 35 48 52 135 90 
6. 12 30 28 70 47 
7. 29 32 45 106 71 
8. 40 48 41 129 86 

 
 

Pour le remplissage de la première colonne.  2 points 

Pour le remplissage de la deuxième colonne.  2 points 

En cas d'une ou deux 
fautes par colonne, 
1 point peut être donné. 
Aucun point sur les 2  
s’il y a plus que 2 
données erronées par 
colonne. 

Le premier : le candidat no5; 
Le second : le candidat no4; 
Le troisième: le candidat no8. 

1 point  

Total: 5 points  
 
14. b) 
La performance de 4 copies sur les 8 était supérieure 

à 75% donc la probabilité trouvée est: %)50(5,0
8
4
= . 2 points

Un point pour une 
réponse juste mais sans 
explication. 

Total: 2 points  
 
14. c) 
La médiane des points reçus au Ier exercice : 31,5 
(dont la valeur arrondie est de 32), 1 point  

La moyenne arithmétique des points reçus au IIe 
exercice : 279/8 = 34,875 (dont la valeur arrondie est 
de 35), 

1 point  

Il reçoit au IIIe exercice les 90% des 60 points : 54 
points. 1 point  

En effectuant les arrondis convenables, la somme est 
de 121543532 =++  point, 1 point  

ce qui aurait équivalu à la quatrième position. 1 point  

Total: 5 points
On enlève 1 point des 5 si 
les arrondis manquent 
(ou sont erronés). 
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15. a) 
Le tableau ci-dessous nous montre les données des trois parcelles: 
 

 le nombre 
des rangées 

le nombre des 
arbres dans une 

rangée 
total 

sapin x y yx ⋅  

chêne 4−x  5−y  ( ) ( )54 −⋅− yx  360−⋅ yx  

platane 3+x  2+y  ( ) ( )23 +⋅+ yx  228+⋅ yx  

  

Une perception juste du texte 3 points*

1) L’une des variantes 
suffit dans la colonne du 
« total ». 
2) Les 3 points peuvent 
être décomposés suivant 
la logique des colonnes 
ou des lignes aussi. 
3) On accorde le point 
correspondant pour tout 
autre choix nets des 
inconnues. 

En écrivant le nombre total des chênes et des platanes 
de deux façons différentes, on obtient les équations 
suivantes: 
( ) ( ) =−⋅− 54 yx 360−⋅ yx  

1 point*  

( ) ( ) =+⋅+ 23 yx 228+⋅ yx  1 point*  
Après avoir rangé: 





=+
=+

22232
38045

yx
yx

 2 points  

D’où 36=x  et .50=y  2 points  
Dans la parcelle des sapins il y a 36 rangées, et dans 
une rangée il y a 50 sapins. 1 point  

Total: 10 points  
* Au lieu de 3 + 1 + 1 = 5 points on accorde 4 points au plus, si le candidat ne précise pas 
clairement le rôle des inconnues introduites avant la mise en équation. 
 
15. b) 
Dans la parcelle des platanes il y a 39 rangées, et 52 
arbres dans une rangée. 1 point  

Il y a 2028 platanes. 1 point  
Total: 2 points  
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II/B 
16. a) 

Il s’agit d’une suite arihmétique : a1 = 220; d = 10. 
a11 = a1 + 10·d = 2 points

Ces 2 points sont 
accordables même si 
cette idée apparaît 
ultérieurement. 

= 220 + 10·10 = 320. 
On asphalte 320 mètres de route le 11e jour ouvrable. 1 point  

Total: 3 points
La réponse autrement 
justifiée peut également 
être acceptée. 

 
16. b) 

Sn ≥ 7100; n = ?, où n est un nombre entier positif. 1 point 
Ce point est accordable 
même si cette idée 
apparaît ultérieurement. 

( ) ndnaSn ⋅
⋅−+

=
2

12 1  

( ) nn
⋅

⋅−+⋅
=

2
10122027100  

2 points 

On n’accorde aucun 
point pour la mention 
simple de la formule de 
Sn. 

( ) nn ⋅−+= 1441420  
01420432 =−+ nn  

2 points  

Il n’y a qu’une seule solution positive (n ≈ 21,88), 1 point  
qui n’est pas entière. 1 point  
On termine le travail le 22e jour ouvrable. 1 point  

Total: 8 points 
5 points au maximum s'il 
ne convertit  pas l'unité 
de mesure. 

 
16. c) 

( ) 21
2

101212202
21 ⋅

⋅−+⋅
=S  1 point  

S21 = 6720 1 point  
On asphalte  7100 - 6720 = 380 mètres de route le 
dernier jour ouvrable. 1 point  

Total: 3 points  
 
16. d) 
Dans le cas d’une proportionnalité directe, il faudrait 
asphalter 440 mètres de route le 21e jour. 1 point  

a21 = 220 + 20·10 = 420. 1 point  
La proportionnalité ne se réalise pas. 1 point  

Total: 3 points  
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17. a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le troisième angle du triangle est de =∠BAC 70º. 1 point*  
Le centre O du cercle inscrit est le point 
d’intersection des bissectrices intérieures. 1 point*  

Par conséquent c’est le double de la moitié des angles 
intérieurs aux sommets du triangle initial qui 
s’additionne à l’angle initial, 

1 point*  

donc les angles de l’hexagone formé:  
∠DAE =140º; =∠ECF 100º; FBD =∠ 120º. 1 point  

A cause de la symétrie, les angles formés ( au centre 
O) par les bissectrices du triangle ABC sont 
respectivement égaux aux angles de sommet D, E et 
F de l’hexagone : 

1 point*  

=∠BDA 115º; =∠AEC 120º; =∠CFB 125º. 1 point  
Total: 6 points  

 
17. b) 
A cause de la symétrie BO = BD = BF. 
Il suffit donc de calculer la longueur du segment 
x=BO de la bissectrice intérieure. 

2 points*  

D’après le théorème de sinus dans le triangle BOC: 

°
°

=
125sin
25sin

6
x , 2 points  

d’où x ≈ 3,1 cm,  
la longueur de chacun des deux côtés cherchés de 
l’hexagone est de 3,1 cm. 

1 point  

Total: 5 points  
 

B C

A 

O 

D 
E

F

6
60° 50°
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17. c) 
A cause de la symétrie, l’aire de l’hexagone est le 
double de celle du triangle. 1 point*  

Pour le côté AB = c du triangle: 

°
°

=
70sin
50sin

6
c , 1 point  

d’où c ≈ 4,9 (cm). 1 point  

L’aire du triangle : )(7,12
2

60sin6 2cmc
≈

° . 2 points  

L’aire de l’hexagone: 2·12,7 = 25,4 (cm2) 1 point 
Acceptons la réponse 
25,5 cm2 aussi (l’ordre 
des arrondis). 

Total: 6 points  
 
1) On accorde les points marqués par * même si les idées convenables n’apparaissent que 
sur un schéma correcte ou ne ressortent que de la démarche du calcul. 
2) On enlève 1 point seulement sur les 17 pour des arrondis erronés. 
 
18. a) 
En remplaçant la valeur donnée G = 1090 dans la 
formule de E: 

6090
10906000

2005 1055,75
−

⋅−=E  
2 points  

8062,0
2005 1055,75 ⋅−≈E  1 point  

D’où l’espérance de vie en 2005 est de 43,5. 1 point  

Total: 4 points 

On accorde les 4 points 
pour une application 
correcte de la formule et 
pour une réponse juste. 

 
18. b) 

327010903 =⋅  donne la nouvelle valeur de G. 1 point  
En remplaçant dans la formule de E 

5,611055,751055,75 4483,06090
32706000

2020 ≈⋅−≈⋅−=
−

E . 
3 points  

D’où le changement de l’espérance de vie:  
185,435,6120052020 =−=− EE  (ans). 1 point  

Total: 5 points  
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18. c) 
En remplaçant la valeur de E=68 dans la formule de E: 

6090
6000

2005 1055,7568
G

E
−

⋅−==  
1 point  

Après la réduction on obtient que 

5,110 6090
6000

=
−G

. 
2 points  

(Calcul avec logarithme:) 

17609,05,1lg
6090

6000
≈=

−G  3 points  

D’où on trouve que la valeur du P.N.B. en 2005 était  
G = 4928 dollars. 2 points  

Total: 8 points
On accorde le nombre total des points si les arrondis appliqués lors de la résolution sont 
conséquents et corrects. 
 


