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Devoir libre 3.

I Exercice.

Voici quatre a�rmations. Pour chacune d'entre elles, dire si elle est vraie ou
fausse. On rappelle que la réponse doit être justi�ée.

• A�rmation 1 :
3

5
+

1

2
=

3 + 1

5 + 2
.

• On considère la fonction f ∶ x ⟼ 5 − 3x.
A�rmation 2 : l'image de −1 par f est −2.

• A�rmation 3 : pour tout nombre x ∈ R, (2x + 1)2 − 4 = (2x + 3)(2x − 1).

• A�rmation 4 : la décomposition en facteurs premiers de 84 est 3 × 4 × 7.

• A�rmation 5 : si on multiplie par 3 toutes les dimensions d'un rectangle son
aire est multipliée 3.

II Exercice.

On considère, dans un repère orthonormal du plan, (O,I,I), les points A(2,1),
B(−7,3), et C(−6, − 1).

1. Dessinez (O,I,J) et placez les points A, B et C.

2. Calculez CB puis sans justi�cation donnez CA et AB.

3. Démontrez que ABC est rectangle en C.

III Exercice.

D'après l'étude du journal � The Workforce View in Europe 2019 � publiée le
mardi 28 mai, deux travailleurs sur trois aimeraient adopter la semaine de travail
de quatre jours.

Une entreprise de 1 500 salariés, comprenant 60 % d'hommes, mène une enquête
auprès de ses employés a�n de connaître leur préférence quant au choix du jour
non travaillé.

2 % des hommes préfèrent ne pas travailler le lundi alors qu'ils sont 630 à ne
pas vouloir travailler le vendredi.

L'entreprise a recensé 482 femmes souhaitant ne pas travailler le mercredi.
48,8 % des salariés souhaitent ne pas travailler le vendredi.
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1. Justi�er que 18 hommes ne souhaitent pas travailler le lundi.

2. À l'aide des données précédentes, recopier et compléter le tableau d'e�ectifs
ci-dessous (sans justi�er).

Souhaite ne
pas

travailler le
lundi

Souhaite ne
pas

travailler le
mercredi

Souhaite ne
pas

travailler le
vendredi

Total

Homme
Femme
Total

IV Exercice.

On donne le programme de calcul suivant :

• Choisir un nombre
• Ajouter 1
• Élever le résultat au carré
• Soustraire au résultat le carré du nombre de
départ

1. Montrer que lorsqu'on choisit le nombre 2 au départ, on obtient le nombre 5
au �nal.

2. Quel résultat obtient-on lorsqu'on choisit au départ le nombre −3 ?

3. On dé�nit une fonction f qui, à tout nombre x choisi à l'entrée du programme,
associe le résultat obtenu à la �n de ce programme.

Ainsi, pour tout x ∈ R,on obtient f(x) = (x + 1)2 − x
2

Montrer que f(x) = 2x + 1.

4. Déduire de la question précédente :

(a) le résultat obtenu si on choisit le nombre −7 au départ,

(b) la valeur de départ qui permet d'obtenir −2 813.
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