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5 points au maximum pourront être retirés pour tenir compte de la correction syntaxique et de la 
qualité écrite de la production du candidat. 

Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire. 

 
Ce sujet contient 8 pages, numérotées de 1 à 8. Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 
 

 

L’usage de la calculatrice électronique de poche à fonctionnement autonome, sans 
imprimante est autorisé. 
 
L’usage de tout autre matériel électronique, de tout ouvrage de référence et de tout 
document est rigoureusement interdit. 
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est demandé de la (ou les) mentionner explicitement. 
 

  



Mathématiques  PE2-19-PG2 Page : 2/8 
 

PREMIÈRE PARTIE (13 points) 

 
Le propriétaire d’une maison décide de créer un appentis pour stocker du bois de chauffage. 
Un schéma de ce qu’il souhaite réaliser est donné ci-dessous :  
 

 
 
 
 
 
 
 
Le rectangle ABFE représente une dalle de 
béton. 
Le quadrilatère ABCD est un trapèze 
rectangle. 
 

Les contraintes de sa maison et de son terrain lui imposent les dimensions suivantes : 
AE = 4,8 m,  AB = 1,5 m,  AD = 2,4 m et BC = 3,2 m. 
 
Le volume utile de cet appentis est la partie dans laquelle il pourra stocker son bois sachant 
que, pour rester au sec, il devra se trouver sur la dalle de béton et sous le toit. 
Le volume utile représente donc un prisme droit dont la base est le trapèze rectangle ABCD. 
 
 
Partie A : surface de l’appentis et étude du volume utile 
 
1. Dans le cadre de sa déclaration préalable de travaux le propriétaire doit déterminer la 

surface au sol de l’appentis. Calculer l’aire du rectangle ABFE.  
 
2. a. On appelle I le point du segment [BC] tel que ABID est un rectangle. Calculer la 

longueur CD. 

b. En déduire la surface du toit CDHG. 

c. Calculer l’angle CDI, correspondant à la pente du toit. Arrondir la réponse au degré. 
 
3. a. Construire A’B’C’D’ une représentation du quadrilatère ABCD à l’échelle 1/50 en 

précisant les calculs qui ont permis cette construction. 
b. Calculer l’aire du trapèze ABCD. 
c. Pour être sûr de passer l’hiver au chaud, le propriétaire doit disposer de 15 stères 

de bois. Le stère est une unité de mesure, utilisée pour le bois de chauffage, valant 
1 m3. Aura-t-il assez de place pour stocker ces 15 stères de bois ? 

 
 
Partie B : réalisation de la dalle 
 
Pour réaliser la dalle en béton, on creuse la terre au niveau du rectangle ABFE sur une 
profondeur de 25 cm. 
 
1.  Lorsqu’on extrait de la terre du sol, son volume augmente de 30% du fait qu’elle n’est 

plus tassée. 
 Pour évacuer cette terre, le propriétaire utilise sa propre remorque qui contient au 

maximum 0,7 m3.  
 Combien de voyages sont-ils nécessaires pour évacuer complètement la terre ? 
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EXERCICE 3 : 
 
On dispose de plusieurs cubes pleins (non creux) de 5 cm d’arête. Certains sont en fer, les 
autres sont en nickel. La masse volumique du fer est de 7860 kg / m³, celle du nickel est de 
8900 kg / m³.  
On choisit un cube, on le pèse et on trouve que sa masse est 1110 g. 
Ce cube est-il en fer ou en nickel ? 
 
 

EXERCICE 4 : 
 
La répartition de l’âge des membres d’un club d’aviron est donnée par le graphique ci-dessous : 
 

 
  
 
1. Déterminer l’âge médian des membres du club. Justifier la réponse. 
 
2. Quel est le pourcentage, arrondi à l’unité, de membres du club qui ont moins de 18 ans ? 
 
3. Une tombola est organisée pour tous les membres du club. Chaque membre a reçu un billet 

au hasard. Le tirage au sort pour cette tombola désigne un seul gagnant.  
Les probabilités trouvées seront arrondies au centième. 
a. Quelle est la probabilité pour que le gagnant ait 22 ans ? 
b. Quelle est la probabilité pour que le gagnant ait au moins 18 ans ? 
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