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Séries ES, L et technologiques 
Les calculatrices sont autorisées, à l’exclusion de tout autre appareil électronique. 

Il est conseillé aux candidats qui ne pourraient formuler une réponse complète à 
une question d’exposer le bilan des initiatives qu’ils ont pu prendre. 

 

Exercices académiques 
Cette sous-épreuve comporte deux exercices, à traiter dans le temps imparti. 

Durée de la composition : 2 heures 

 

Ce sujet comporte 3 pages dont celle-ci. 

  



 

Exercice numéro 1 
 

La magibox 

 

 

La magibox est une machine qui transforme deux nombres entiers naturels n et p à l’aide d’un 

procédé prédéterminé pour obtenir un troisième nombre. 

 

Par exemple, si le procédé programmé consiste à multiplier, le transformé des nombres 5 et 9 sera 

45. On notera : ( ) =5;9 45t . 

 

1. On décide d’utiliser la magibox, mais on ne sait pas quel procédé est utilisé. 

 Par test, on obtient ( ) =5;8 35t  mais ( ) =8;5 32t . 

 Décrire un procédé permettant d’obtenir ces résultats grâce à la magibox. 

 

2. On reprogramme la magibox. 

 Par test, on obtient ( ) =3;5 81t . 

 On sait que le procédé prédéterminé effectue l’opération × + ×a n b p  où a et b sont des entiers 

 positifs dont on a oublié les valeurs. 

 a) Quelles sont toutes les valeurs possibles pour a et b ? 

 b) On sait, de plus, que ( ) =52;35 784t . Quelles sont les valeurs de a et b ? 

 

3. On programme la magibox afin que ( ) = +2 2
;t n p n p . 

 On dira qu’un couple ( );n p  est acceptable si le nombre ( );t n p  est entier. 

 a) Le couple ( )7 ; 24  est-il acceptable ? 

 b) Déterminer deux entiers naturels distincts qui forment avec 8 un couple acceptable. 

 c) Montrer que s’il existe deux entiers naturels a et b tels que = −2 2
n a b  et = 2p ab , alors le  

  couple ( );n p  est acceptable. 

 

 

 

 

  



 

Exercice numéro 2 
 

Histoires de prix 

 

 

1. Manon décide d'aller faire du shopping et sa mère lui donne de l'argent. 

 Elle se rend dans 5 magasins différents, et dépense dans chacun d'entre eux 10€ de plus que la 

 moitié de la somme dont elle disposait en entrant. A la fin, elle a tout dépensé.  

 a) De combien d'argent disposait-elle en entrant dans le dernier magasin ? 

 b) Quelle somme d'argent lui avait donnée sa mère au départ ? 

 

2. Manon achète deux articles dans une supérette. Le commerçant, par étourderie, multiplie les 

 prix au lieu de les ajouter. Fort heureusement, cela ne modifie pas le résultat qui est de 4,90 €. 

 Quels sont les prix des deux articles ? 

 

3. Ce même commerçant vend en exclusivité des CDSupers et des DVDExtras. 

 Il y a exactement : 

 1 € d’écart entre le prix de 5 CDSupers et celui de 3 DVDExtras (mais on ne sait pas ce qui est le 

 plus cher). 

 1€ d’écart entre le prix de 18 CDSupers et celui de 11 DVDExtras (et on ne sait pas ce qui est le 

 plus cher). 

 Echangeriez-vous gratuitement vos 21 CDSupers contre 13 DVDExtras ? 


