
Classe de 2nde1 16 décembre 2011

Devoir surveillé n°4
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entre-

ront pour une part importante dans l’appréciation des copies. L’utilisation des

calculatrices est autorisée.

Exercice 1 6 points
Un jardinier a deux lots de bulbes de tulipes A et B de provenance différentes. Il a pesé un

à un tous les bulbes.

1. En bas de cette page est tracé le diagramme en bôıte qui résume les résultats des masses en
grammes des bulbes du lot A.

a) À partir de ce diagramme, donner les valeurs des 1er et 3e quartiles, de la médiane, du
maximum et du minimum.

b) Donner l’intervalle interquartile et l’écart interquartile.

2. Pour le lot B, voici le tableau des effectifs :

masse 20 25 30 35 40 45 50 55 60
nombre de
bulbes

10 14 22 25 18 12 8 6 5

a) Déterminer la masse moyenne au gramme près des bulbes du lot B.

b) Déterminer la médiane, les premier et troisième quartiles.

c) Disposer en bas de cette page, le diagramme en bôıte du lot B au dessus de celui du lot A.

d) Question bonus Lequel des deux lots semble le mieux calibré ? Justifier votre réponse.

Lot A

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100105110

Masses en grammes des bulbes
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Exercice 2 8 points
Soit f la fonction définie par la courbe donnée ci-dessous :
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1. Quel est l’ensemble de définition de la fonction f ?
L’ensemble de définition est [−8; 7].

2. Écrire plusieurs phrases qui décrivent les variations de la fonction f .

3. Donner le tableau de signe et le tableau de variation de la fonction f(il faudra utiliser des
valeurs approchées lues sur le graphique).
La fonction f est strictement décroissante sur [−8;−5].
La fonction f est strictement croissante sur [−5;−1].
La fonction f est strictement décroissante sur [−1; 2].
La fonction f est strictement croissante sur [2; 4].

4. Résoudre graphiquement l’équation f(x) = 2.
Les solutions de l’équation f(x) = 2 sont les abscisses des points d’intersection de Cf et de la
droite d’équation y = 2 ; graphiquement, les solutions sont −7 ; −3 ;0,25 et 4.

5. Quel est le maximum de la fonction f sur l’intervalle [0; 7] ? sur l’intervalle [−4; 4] ?
Le maximum de la fonction f sur l’intervalle [0; 7] est égal à 3 atteint pour x = 0.
Le maximum de la fonction f sur l’intervalle [−4; 4] est égal à 5 atteint pour x = −1.

Exercice 3 3 points
A l’aide de la calculatrice, donner une valeur approchée au centième près des solutions de

l’équation x4 − x2 = 1.
On expliquera la démarche suivie.

Il suffit de tracer à la calculatrice la courbe Cf représentant la fonction f : x 7−→ x4 − x2 et
la droite d’équation y = 2. On observe graphiquement qu’il y a deux points d’intersection et il
suffit ensuite de zoomer plusieurs fois autour de ces points pour avoir une estimation précise des
coordonnées.
Une valeur approchée au centième de la solution positive est : 1,27.
ne valeur approchée au centième de la solution négative est : −1,27.
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Exercice 4 3 points
Pour l’élection du maire d’une ville, on effectue un sondage à la sortie des urnes. Sur les 400

personnes interrogées, 280 déclarent avoir voté pour Mr WINNER.

1. Soit p la proportion d’électeurs qui ont voté pour Mr WINNER ;
dans quel intervalle, sommes-nous sûrs à 95 % qu’appartient la valeur p ?
D’après l’énoncé,la proportion pe des personnes ayant déclaré voté pour Mr WINNER est

égale à
280

400
= 0,7.

Il y a donc 95% de chances pour que p appartienne à l’intervalle de confiance [pe−
1
√
n
; pe+

1
√
n
].

On obtient donc l’intervalle [0,65; 0,75].

2. A l’aide de ce sondage, pensez-vous que Mr WINNER a été élu ?
D’après la question précédente, nous sommes presque sûrs qu’il va être élu mais ce n’est pas
obligatoire ; 95% n’est pas pas 100%.
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