
3e Devoir Surveillé Sujet C

Exercice 1     :   

f  est une fonction. 

Tableau de valeurs de la fonction f Représentation graphique de la fonction f

1) Trouve un antécédent de 1. Explique comment tu fais.

2) Trouve l'image de 4. Explique comment tu fais.

Exercice 2     :  

Les droites (AB) et (DE) sont parallèles.

Calcule CE.
(Arrondis ton résultat au dixième près)

Si le travail n'est pas terminé, laisse tout de même une trace de la 
recherche. Elle sera prise en compte dans la notation.

Exercice 3     :  

À l'aide d'une identité remarquable, factorise les expressions
suivantes :

A = 4 x2 –12 x+9  

B = 25 – 9x 2

C = (4 x+3)
2– 4

Rappel :

Factoriser une expression, c'est l'écrire sous la
forme d'un produit. (Un produit est le résultat 
d'une multiplication)
Pour tous nombres a et b, on a :

a2 –b2=(a+b)(a –b )

a2
+2a b+b2

=(a+b)2

a2 –2a b+b2
=(a−b )2



Exercice 4     :   (D'après le Diplôme National du Brevet 2013)

Pour réaliser un abri de jardin en parpaing, un bricoleur a besoin de 300 parpaings 
de dimensions 50 cm × 20 cm × 10 cm pesant chacun 10 kg. 

Il achète les parpaings dans un magasin situé à 10 km de sa maison. 
Pour les transporter, il loue un fourgon.

Caractéristiques   du fourgon  

3 places assises
Dimensions du volume transportable (L× l × h) : 2,60 m× 1,56 m × 1,84 m
Charge pouvant être transportée : 1,7 tonne
Volume du réservoir : 80 Litres
Diesel
Consommation : 8 Litres aux 100 km

Tarifs de location du fourgon

1 jour
30 km maximum

1 jour
50 km maximum

1 jour
100 km maximum

1 jour 
200 km maximum

Kilomètre
supplémentaire

48 € 55 € 61 € 78 € 2 €

Ces prix comprennent le kilométrage indiqué hors carburant

Tarif des carburants

Quel sera le coût total du transport ?

Si le travail n’est pas terminé, laisse tout de même une trace de la recherche. Elle sera prise en compte dans la 
notation.

E  xercice 5     :  

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifie chaque réponse.

Affirmation 1 : Un pavé et une pyramide de même base peuvent avoir des volumes égaux. 

Affirmation 2 : Quel que soit le nombre x, on a (6x – 4)(3 x – 5)=18 x2– 42 x –20 .


