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ÉPREUVES DE 
MATHÉMATIQUES 

ET
PHYSIQUE-CHIMIE / SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE /

TECHNOLOGIE

PARTIE 1     : Épreuve de mathématiques (2h 00min – 50 points)

PARTIE 2     : Épreuves de physique-chimie et sciences de la vie et de la terre 
2.1) Épreuve de physique-chime (30min – 25 points)
2.2) Épreuve de sciences de la vie et de la terre (30min – 25 points)

L'ensemble de l'épreuve est noté sur 100 points ainsi répartis     :

• première partie d'épreuve (mathématiques) : 45 points distribués entre les différents exercices, auxquels s'ajoutent 5 

points réservés à la présentation de la copie et à l'utilisation de la langue française ; 
• seconde partie d'épreuve (sciences) : 45 points distribués entre les exercices des différentes disciplines, auxquels 

s'ajoutent 5 points réservés à la présentation de la copie et à l'utilisation de la langue française. 

Les candidats doivent composer sur des copies distinctes pour les parties 1, 2.1 et 2.2.
L’usage de la calculatrice est autorisé, sans le cadre de la réglementation en vigueur.



PARTIE 1     : ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES (2h 00min – 50 points)

Exercice n°1     : 7 points
Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque ligne du tableau, trois réponses sont
proposées, mais une seule est exacte. Indiquer sur votre copie le numéro de la question et, sans justifier, 
recopier la réponse exacte (aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse).

1) Un article coûte 120 €. Une fois soldé, il coûte 
90 €. Quel est le pourcentage de remise ?

25 % 30 % 75 %

2) L’expression A=
3
4
−

1
4
×

3
2

 est égale à ?
3
4

3
8

−3
4

3) Le produit de 18 facteurs égaux à -8 s’écrit : (−8)18 18×(−8) −818

4) Que vaut 
10²

10−2
 ? 1 0 104

5) Lorsqu’on regarde un angle de 18 ° à la loupe de
grossissement 2, on voit l’angle de :

9 ° 36 ° 18 °

6) Quelle affirmation est
exacte ?

ABCD n’est
pas un losange.

ABCD n’est pas
un carré.

ABCD est un
carré.

7) Quelle est la moyenne de cette série ?

11,72 3,68 11,5

Exercice n°2     : 6 points
On donne A=(x−3)2

+ ( x−3)(1−2 x) .
1) Développer et réduire A.
2) Prouver que l'expression factorisée de  A est : (x−3)(−x−2) .
3) a) Calculer A pour x=3 .

b) Calculer A pour x=−1 .

Exercice n°3     : 5 points
Pour la fête d’un village on organise une course cycliste. Une prime totale de 320 euros sera répartie entre 
les trois premiers coureurs.
Le premier touchera 70 euros de plus que le deuxième et le troisième touchera 80 euros de moins que le 
deuxième.
Déterminer la prime de chacun des trois premiers coureurs.



Exercice n°4     : 6 points
On considère le programme de calcul suivant.

• Choisir un nombre de départ.
• Multiplier ce nombre par (-2).
• Ajouter 5 au produit.
• Multiplier le résultat par 5.
• Écrire le résultat obtenu.

1) a) Vérifier que lorsque le nombre de départ est 2, on obtient 5.
b) Lorsque le nombre de départ est 3, quel résultat obtient-on ?

2) Quel nombre faut-il choisir au départ pour que le résultat obtenu soit 0 ?
3) Quelle formule faut-il entrer en cellule C2 dans la feuille de calcul ci-dessous ?

Choisir la bonne réponse parmi les trois suivantes :
a) 2×(−2)+5            b) = A 2×5          c) = B 2+5

4) Arthur prétend que, pour n'importe quel nombre de départ x, l'expression (x−5)2
− x2  permet 

d'obtenir le résultat du programme de calcul. A t-il raison ?

Exercice n°5     : 5 points
La plage de Syracuse
Les grains de sable de la plage de Syracuse sont fins puisqu'il en faut 10 pour faire un volume de 1 mm3 . 
Il y a du sable sur une épaisseur de 1 m, la plage mesure 50 m de large sur une longueur de 2 km.
Donner un ordre de grandeur du nombre de grains de sable sur cette plage.

Rappel     : On donne la formule permettant de calculer le volume d’un parallélépipède rectangle de longueur 
L, de largeur l et de hauteur h.

V=L×l×h



Exercice n°6   : 6 points
Pour chaque figure, dire si le triangle ABC est rectangle en A et donner le (ou les) numéro(s) de la (ou des) 
propriétés permettant de le prouver.

Figure n°1 Figure n°2 Figure n°3

E, B et C sont alignés
D, B et A sont alignés

Liste des propriétés     :
1. Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales ont le même milieu et sont perpendiculaires.
2. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre 

elles.
3. Dans un triangle, si le carré de la longueur du plus grand côté n'est pas égal à la somme des carrés 

des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle n'est pas rectangle.
4. Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180°.
5. Si deux droites sont parallèles et si une troisième est perpendiculaire à l'une, alors elle est 

perpendiculaire à l'autre.
6. Si un quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur, alors c'est un losange.
7. Dans un triangle, si le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des 

longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle et l'angle droit est l'angle opposé au 
plus grand côté.

Exercice n°7     : 6 points
Pour construire un mur vertical, il faut parfois utiliser un coffrage et un étayage qui maintiendront la 
structure verticale, le temps que le béton sèche (figure 1). 
Cet étayage peut se représenter par le schéma ci-dessus (figure 2). 

Les poutres de fer sont coupées et fixées de façon que :

•  Les segments [AB] et [AE] sont perpendiculaires;
•  C est situé sur la barre [AB] ; D est situé sur la 

barre [BE] ;
•  AB = 3,5 m ; AE = 2

1) Calculer BE.

2) On admet, de plus, que (CD) et (AB) sont perpendiculaires.

 a) Que peut-on dire des droites (CD) et (AE) ?

 b) A quelle distance de B est situé le point C?



Exercice n°8     : 4 points

Sur la figure ci-dessous, qui n’est pas en vraie grandeur, les droites (AB) et (CD) sont parallèles et les 
dimensions sont :
OA = 5 cm ; AC = AB = 4 cm ; OD = 6,3 cm et DE = 5,04 cm.

Les droites (AD) et (CE) sont-elles parallèles ?



PARTIE 2     : EPREUVE DE PHYSIQUE-CHIMIE ET SCIENCES DE LA VIE ET DE 
LA TERRE

2.1 : Physique-Chimie (30 min  - 25 points)

La couronne du Roi Hièron de Syracuse

Document 1     : La légende de la couronne du Roi de Syracuse (IIIème siècle avant JC)
Pour faire une offrande aux Dieux, Le Roi Hiéron de Syracuse a demandé à son  orfèvre* de construire une
couronne en or à partir d’un lingot d’or qu’il avait fourni. La couronne réalisée était superbe, mais le Roi 
avait un doute sur la pureté de cet or. Le Roi mesura la masse de la couronne et constata qu’elle avait bien 
la masse de l’or que le roi avait confié à l’orfèvre. Le Roi, conservant ses doutes, demanda son avis à 
Archimède. Archimède chercha un moyen de lever les doutes du Roi sans détruire la couronne c’est à dire 
sans la fondre ni la scier.
Il chercha mais la notion de volume et sa mesure pour un solide de forme complexe ne faisait pas partie 
des connaissances scientifiques de l’époque. Comme ses contemporains, Archimède était amateur de bains,
en se plongeant dans une baignoire pleine il constata que celle-ci débordait et... « Eurê Eurêka! » La 
légende dit qu’il a poussé ce cri au moment où il a trouvé comment résoudre le problème. Et alors il courut
dans les rues de Syracuse pour finir ses expériences. Il allait pouvoir mesurer le volume de la couronne en 
la plongeant dans un volume d’eau et en mesurant l’augmentation du niveau de l’eau. Puis en refaisant la 
même chose avec la même masse d’or pur pour ensuite comparer l’augmentation du niveau de l’eau dans 
les deux cas… Au final, le volume de la couronne était supérieur  au volume d’un morceau d’or pur qui 
possède la même masse!!! 
*Un orfèvre est un artisan qui travaille l’or pour en faire des bijoux

Questions : 
1) Définir les notions « or pure », « masse » et « volume » 
2) Préciser en quoi la mesure de la masse de la couronne n’a pas permis au Roi de savoir si l’or était 
vraiment « pure ». 
3) Conclure : la couronne était-elle finalement en or pure. Justifier votre raisonnement.

Document 2     : Archimède
Archimède était un savant grec qui vivait au 
IIIème siècle avant JC. Il est à l’origine de 
multiples travaux en physiques ou en 
mathématiques. 

Document 3     : la masse volumique
Pour mesurer la masse volumique d’un 
matériau, on prend un cube de cube 1 m sur 
1m sur 1m et on mesure la masse de ce 
cube.

Document 4     : masse volumique de certains métaux

Question : 
4) D’après l’ensemble des documents et vos connaissances 
sur les métaux, quel métal était vraisemblablement choisi par 
les orfèvres de l’époque pour fabriquer ce genre de bijoux 
(précisez leur motivations). 

Métal Masse volumique
(en kg/m3)

Aluminium 2 700
Argent 10 500
Cuivre 8 960

Fer 7 874
Or 19300

Zinc 7 134



PARTIE 2     : ÉPREUVE DE PHYSIQUE-CHIMIE ET SCIENCES DE LA VIE ET DE 
LA TERRE

2.2     : Sciences de la vie et de la terre (30min – 25 points)

Syracuse était une cité-Etat de Grande-Grèce, située sur la côte est de la Sicile
et fut fondée en 734 av J-C par des colons originaires de Corinthe.

Une dizaine de séismes ont été enregistrés au cours du XXème 
siècle en Italie dont :

 15 janvier 1968, Tremblement de terre de 1968 en Sicile, 
dans la vallée du Belice, 370 morts.

 13 décembre 1990 : en Sicile, entre Catane et Raguse, 
faisant 17 morts et 200 blessés.

 5 mai 1990 : près de Potenza, en Basilicate, 4 morts.
 26 septembre 1997 et 3 octobre 1997 : Tremblement de 

terre d'Ombrie et des Marches (centre-est), douze morts, 
plus de 110 blessés et 38 000 sans-abri, en particulier à la 
Basilique Saint-François d'Assise (4 tués par la chute 
d’une voûte).

Doc 1

Doc 2

Doc 3

Questions     :
1. Pourquoi peut-on dire que la Sicile est une 

zone active ? (4 points)
2. Quelles informations pouvez-vous tirer du 

document 3 qui confirme que la Sicile est une 
zone active ? (5 points)

3. Quel type de mouvement affecte cette zone ? 
(5,5 points)

4. Expliquez le phénomène de subduction.
 (7 points)
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