
Classe de 1ES

Révisions pour la rentrée

Exercice 1 : Une urne contient 12 boules noires et 8 boules rouges. On tire au hasard une boule
de l’urne.

1. Soit A l’événement ≪ on tire une boule verte ≫. Déterminer la probabilité de A.

2. On répète le tirage 10 fois de suite en remettant à chaque fois la boule tirée dans l’urne. On
note X la variable aléatoire correspondant au nombre de boules rouges tirées sur les 10 essais.

a) Déterminer la loi de probabilité de X .

b) Donner la probabilité pour qu’au moins 4 boules rouges soient tirées.

c) Déterminer E(X). Comment peut-on interpréter ce résultat ?

Exercice 2 : On considère la fonction f : x 7−→ −0,2x2 + 0,8x+ 2 dont une partie de la courbe
Cf est représentée ci-dessous.
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1. Calculer f(1) ; à l’aide de la courbe Cf déterminer la valeur de f ′(1).

2. Soit x ∈ R, déterminer f ′(x). Retrouver ainsi la valeur f ′(1).

3. Étudier le signe de la dérivée f ′.

4. En déduire le sens de variations de la fonction f .

5. Résoudre graphiquement et par le calcul l’équation f(x) = 0.

Exercice 3 : Soit f la fonction définie sur R par f(x) =
5x− 3

x2 + x+ 1
.

On note Cf sa courbe représentative dans le plan muni d’un repère.

1. On note f ′ la dérivée de la fonction f , calculer f ′(x).

2. Étudier les variations de la fonction f .

3. Donner une équation de la tangente T à la courbe Cf au point A d’abscisse −
3

2
.

Représenter la tangente T sur le graphique ci-dessous.
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Exercice 4 :

Valeur acquise d’un capital.

1. Un capital C0 de 10 000 e placé au taux annuel de 3,2% devient au bout d’une année une
somme C1. Cette valeur C1 est la valeur acquise du capital initial au bout d’une année.
Déterminer la valeur C1.

2. Ce capital C1 est à nouveau placé au même taux une deuxième année. La valeur acquise du
capital au bout de deux ans est C2. Déterminer C2.

3. On note Cn la valeur acquise du capital initial la nième année.

a) Exprimer Cn+1 en fonction de Cn.

b) En déduire que la suite (Cn) est une suite géométrique dont on donnera le premier terme
et la raison.

c) Exprimer Cn en fonction de n.

d) Déterminer la valeur acquise du capital C0 au bout de 10 ans.

4. On considère l’algorithme ci-dessous :

1 VARIABLES

2 a EST_DU_TYPE NOMBRE

3 n EST_DU_TYPE NOMBRE

4 DEBUT_ALGORITHME

5 a PREND_LA_VALEUR 10000

6 n PREND_LA_VALEUR 0

7 TANT_QUE (a<15000) FAIRE

8 DEBUT_TANT_QUE

9 a PREND_LA_VALEUR a*1.032

10 n PREND_LA_VALEUR n+1

11 FIN_TANT_QUE

12 AFFICHER n

13 AFFICHER a

14 FIN_ALGORITHME

Déterminer les deux valeurs affichées par l’algorithme. Comment interpréter ces valeurs à
l’aide des questions précédentes ?
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