
Exercice 1 :  
Les deux questions de cet exercice sont indépendantes.  
6 510 fourmis noires et 4 650 fourmis rouges décident de s’allier pour combattre les termites.  
1. Pour cela, la reine des fourmis souhaite constituer, en utilisant toutes les fourmis, des équipes 
qui seront toutes composées de la même façon : un nombre de fourmis rouges et un autre 
nombre de fourmis noires. Quel est le nombre maximal d’équipes que la reine de toutes ces 
fournis peut ainsi former ? Justifier.  
2. Si toutes les fourmis, rouges et noires, se placent en file indienne, elles forment une colonne de 
42,78 m de long. Sachant qu’une fourmi rouge mesure 2 mm de plus qu’une fourmi noire, 
déterminer la taille d’une fourmi rouge et celle d’une fourmi noire. Justifier.  
 
Exercice 2 :  

Soit la fraction
7770

?21
.  

Déterminer le chiffre représenté au numérateur par une étoile, sachant que cette fraction est 
irréductible. Le raisonnement suivi et les différents calculs effectués doivent figurer sur la copie.  
Toute trace de recherche même non aboutie sera prise en compte dans l’évaluation de cet 
exercice.  
 
Exercice 3 :  
On donne le programme de calcul ci-dessous : 

 
1. Quel nombre obtient-on si l’on choisit 2 comme nombre de départ ?  
Donner le résultat sous la forme du carré d’un nombre.  
2. Même question avec -7.  

3. On note x le nombre choisi au départ.  
a. Donner l’expression de la fonction f qui au nombre x, associe le résultat du programme 
précédent.  
b. Démontrer que f(x)= (x+3)²  
4. On insère le tableau suivant dans un tableur :  

 
a. Compléter le tableau ci-dessus en donnant les valeurs 
des images des nombres demandés (les calculs ne sont 
pas demandés).  
b. Quelle formule doit-on écrire dans la cellule B2 pour 
obtenir l’image de -7 ?  
5. On donne le graphique ci-contre qui représente la 
fonction f :  
 
a. En utilisant le graphique, quels nombres peut-on 
choisir au départ pour obtenir 9 comme résultat ?  
Faire apparaître les pointillés permettent de répondre à 
cette question.  
b. Retrouver les réponses du 5.a. par le calcul. 

 


