
Cours Galilée controles seconde 2020

Sainte Marie de Nevers

Contrôle 24

Exercice 1 :

Chaque question possède une seule bonne réponse. Entourez la réponse juste. Il y’a pas de point né-
gatif.

Question A B C

Dans une association multisports, 43 adhérents sont inscrits dans la section
17200 172 1720badminton, ce qui représente 2,5% des adhérents de cette association.

Le nombre d’adhérents de cette association est :
Sur 300 chocolats, 90 sont au chocolat blanc. Le pourcentage des chocolats

30% 210% 33%
blanc est de :
Dans une entreprise de 1800 employés, 30% sont des hommes.

540 600 6000
Dans cette entreprise, le nombre d’hommes est de :
Le prix d’un produit est passé de 30 e à 31,50 e . Ce prix a augmenté de : 0,5% 5% 0,05%

Une quantité est multipliée par 0,88. Cette quantité a :
Augmenté Diminué Diminué
de 88% de 88% de 12%

Une quantité a subi une baisse de 32%. Cette quantité a été multipliée par : 0,32 0,68 1,32
Un vêtement vaut 500 e initialement. Le nouveau prix du vêtement après une

100 e 400 e 600 e
démarque de 20% est de :
Dans un lycée de Toulouse, 30% des élèves sont en seconde et parmi ces

18% 20% 90%élèves de seconde, 60% sont demi-pensionnaires.
Dans ce lycée, le pourcentage d’élèves de seconde demi-pensionnaire est :
Le prix d’une clef USB diminue de 15% puis diminue de 10%. Finalement, la

25% 26,5% 23,5%
variation est une diminution de :
Le volume d’un ballon publicitaire a augmenté de 45% sous l’effet de la

31% 55% 40%chaleur. Pour retrouver son volume initial, il doit diminuer de (résultat arrondi
à l’entier le plus proche) :

Exercice 2 :

Un métal précieux est obtenu par un mélange dont le poids est constitué de 60% de cuivre et de 40%
d’argent. 100 g de cuivre coûte 2 euros et 100 g d’argent coûte 25 euros.
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1. (a) Un bijoutier confectionne une bague de 120 g de cet alliage. Calculer le prix de revient de cette
bague.

(b) Souhaitant réaliser un bénéfice de 15% sur la vente de la bague, quel doit être le prix de vente de
cette bague?

2. Sur un an, les cours des métaux précieux ont évolués : le cuivre a augmenté de 30% et de l’argent de
7%.

(a) Déterminer le nouveau prix de confection de cette bague.

(b) Donner le pourcentage d’augmentation du prix de confection de cette bague sur un an.

Exercice 3 :

1. Dans un repère orthonormé (O,I,J) placer les points A(−2; 1), B(3; 6), C(4;−1). On complétera la
figure au fur et à mesure de l’exercice.

2. Démontrer que le triangle ABC est isocèle. On précisera le sommet principal du triangle.

3. Calculer les coordonnées du milieu K de [AC].

4. Calculer les coordonnées du symétrique D de B par rapport à K.

5. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? On justifiera soigneusement.

Exercice 4 :

On considère le quadrilatère ABCD représenté ci-contre avec codage et mesures en cm.

1. Calculer la valeur exacte de DC.

2. Démontrer que le quadrilatère ABCD n’est pas un losange.

3. À l’aide de la réciproque du théorème de Thalès, démontrer que les droites (AB) et (DC) sont parallèles.

4. Démontrer que les droites (AD) et (BC) ne sont pas parallèles.

5. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD?

Exercice 5 :

La droite (AB) coupe l’axe des abscisses en C et celui des ordon-
nées en B.
On considère également la droite ∆ d’équation y = 2x+ 2.

1. Déterminer l’équation de la droite (AB).

2. Déduisez-en les coordonnées du point C.

3. Le point A est-il sur la droite ∆? Justifier par un calcul.

4. Tracer la droite ∆ dans le repère ci-contre.

5. Justifier que les droites (AB) et ∆ sont sécantes.

6. Déterminer par le calcul l’ordonnée du point de la droite ∆
ayant pour abscisse

√

3.

7. Déterminer par le calcul l’abscisse du point de la droite ∆

ayant pour ordonnée
1

2
.

J

2
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Exercice 6 :

Soit l’expression : E(x) = (5x− 3)2 − 2(x− 1)(5x− 3)

Cont.
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1. Développer, réduire et ordonner E(x).

2. Factoriser E(x).

3. A l’aide de la forme la plus appropriée, résoudre les équations suivantes :

(a) E(x) = 0

(b) E(x) = 3

Exercice 7 : Bonus

1. Démontrez le théorème suivant :
« Quelle que soit la valeur de départ, une hausse de x % suivie d’une baisse de x % revient

à une baisse de
x2

100
% »

2. Que pouvez-vous dire du cas contraire : une baisse de x % suivie d’une hausse de x %? Justifiez.

The End.


