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Le cândidat doit traiter les deux exercices.
Lâ quÂlité d€ lâ rédâcfio[, la clarté et la précision des raisonnements entreront pàur une part
importâtrte dans l 'âppréciâtion des copies.

Exercice l t (S points)

Le tableau 1 donné dans l'amexe 1, page 4, donne la répartition, selon le prix, de 1 000 billets < séjour >
vendus par une agence de voyage pour lapériode de mai à septembre.
L'antrexe 1, pâge 4, est à rendre avec lÀ copi€.
Les pourcentages dethandés seront arrondis au dixième. Les autres résultats seront arrondis au centième.

1 - Calculer, en pourcentage, ies fréquences de la répartition, seloû le prix, de ces 1 000 billets, pris
calcuier les fréquences cumulées crcissantes. Compléter le tableau 1, page 4

2 - Constuire dars le repère de I'annexe I le diagramme en bâtons des ftéquences de la série des prix de
I'ensemble de ces séjours.

3 - a) Déterminer la médiane ainsi que les premier et tro;sième quarliles de la série des prix des billets.

b) Conshuire sur I'axe dorné en annexe 1 le diagramme en boîte de cette série de prix.

c) En utilisant ce diagramme en boîte, recopiel et compléter la phrase suivante i < Au moins 75 o/o

des billets ont un p x inférieu ou égal à .. .. . . )).

,l - Calculer la moyenne tdes prix des billets.

5 - L'agence iéalise u!1 béûéfice sui chaque billet qui s'élève à 12 o/o du prix de vente du biilet. Qùel est le
bénéfice moven oar billet ?
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Exercice2 (12 poirrts)

Uû artisan vend des pots de miel et des pots de confitùre artisaùale à des supermarchés et à des magasins
spécialisés en produits du terroir.

Pârtie A

Au cours du mois de janvier i'arlisan a vendu 900 pots. Or sait que :
2. - sont des pots de miel dont 55 o/o sont vendus à des magasins spéciâlisés.

. 20 % des pots de confitue sont vendus aux supermarcl'rés.

Compléter le tableau 2 de I'annexe 2, à rendre avec la copie, page 5.

Pârtie B

1 - Fabrication et conditiorùremeDt de la confitu.e.

On considère 1a fonction/définie sur l'intervalle [0 ] 1601 par Îx) : 0,25x'� + 500.
La fabrication complète de la conflture et son conditionnement en cafions représentent un coût pour
I'artisan. Pow r cartons, prêts à Ia vente, ce coût (en euros) est donné pârÎrc).

a) Quelle fonaule peut-on saisir dans la cellule 82 du tableau 3 de l'annexe 2 (obtenu à l'aide d'un
tableur) poùr obtenir par recopie automatique vers le bas les nombresfx) ?
Compléter ia colonne B.

b) La représentatior graphique, notée F, de la fonction/est l'une des deux courbes du graphique de
l'arrrexe 2. Identiher la courbe F sur Ie graphique.

2 - Vente de la confitule.

Un cafton de confiture est vendù 30 euros.
On considère la fonction g qui, au nombre eûtier r de cdtons vendus, associe ie prix de vente 3t ), er
euro, de ces )c cartons (pour r apparteûaût à f intervalle [0 ; 160]).

a) Exprimer g(x) en fonction de x.

b) Tracer sùr le graphrqne de l'6nnexe 2 la coube représentative G de la fonction g.

c) Par lectue graphique indiquer pour quelles valeùrs de r on a g(x) > /(iv) .

J - EIUOe Où Oenellce.

On considère la fonction bénéfice à définie sùr I'intervalle [0 ; 160] par ô(x):30x {r).
a) Quelle formule peut on saisir dans la ceilule C2 du tableau 3 pour obtenir par recopie

automatiqlre vers le bas les nornbres ô(x) ? Compléter alors la colorure C.

b) Sur Ie $aphique de I'annexe 2, identiher la courbe rep.ésentative de la fonction ô et roter cette
courbe E.
En s'aidant du graphique et du tableau 3, donner le tableaù de variation de la fonction ô.

c) Déduire de la question précédente le nombre de cartoùs à vendre pour que le bénéfice réalisé soit
maximrùn. Ouel est ce bénéfice maximum ?
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Tâbl€au 1

Diagramme en bâtons

Annexe I (à retrdre avec la copie)

800 1 0 0 0

25

20

1 5

1 0

5

-500

Diâgrâmme elr boîte

900700600

600

Destination du
séjour Malte BaléaresCorse Tunisie Turquie Grèce Crète

République
dominicaine

Égypte

Prix du séj our en
euros 550 600 650 700 750 775 800 875 900

Nombre de billets
< séjour > vendus 30 '15 150 130 2t0 175 150 60 20

Fréqùences en 7o 3

Fréquences
cumulées

croissântes en Yo
l 100
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Annexe 2 (à rendre âvec la copie)

Tâbleau 2

Tableau 3

Graphique

Pots de miel
Pots de conhture

artisanale
Total

Supermarchés

Magasins
Soécialisés

Total 600 900

B c

I -/Tx) ,(x)

2 0

3 20

40

5 60

6 80

7 100

8 t20

9 140

10 160 6 900 - 2 1 0 0

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

-'1000
0 1 \ 1 o 1


