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Lycée – 1re

Suites Numériques

Sujet n°43

Nombre de page : 1
La.Le candidat.e ne doit rédiger sur la fiche à remettre au jury que ce qui est demandé aux
questions précédées de [F].
Le travail à présenter consiste en un exposé oral au cours duquel la.le candidat.e peut écrire au
tableau ou utiliser un support numérique. Au cours de cet exposé, la.le candidat.e dispose de son
brouillon et d'une copie de la fiche à remettre au jury.

Travail demandé
1) Proposer une séance, en classe de 1re, basée sur le problème de recherche donné en
annexe. Préciser en particulier :
•

les objectifs de formation ;

•

les modalités de travail des élèves : organisation de la classe, déroulement, temps de
régulation, coups de pouce éventuels...

2) Présenter une correction de ce problème pouvant s'appuyer sur l'utilisation des outils
numériques.
3) [F] Rédiger sur la fiche à remettre au jury la synthèse de la séance, telle qu'elle pourrait
figurer dans le cahier d'un élève de 1re.
4) a) Présenter un exercice pouvant faire suite à la synthèse concernant la séance proposée
en 1). Préciser les sources, justifier le choix de cet exercice et préciser les objectifs
visés.
b) [F] Rédiger sur la fiche à remettre au jury, ou vidéo-projeter lors de l'exposé, l'énoncé de
cet exercice.

Annexe
Problème de recherche : (Réf. Adapté d'une activité proposée sur http://www.pedagogie.acnantes.fr)

On considère un château de cartes soit donc un empilage de cartes organisé de la façon
suivante :

1°) Combien faut-il de cartes pour un château de 5 étages ? pour un château de 12 étages ? pour un
château de 30 étages ?
2°) Combien faut-il de cartes pour un château de n étages, n étant un entier naturel non nul ?
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Lycée – 1re STMG ; 1re ES

Probabilités
Échantillonnage

Sujet n°45

Nombre de pages : 2

La.Le candidat.e ne doit rédiger sur la fiche à remettre au jury que ce qui est demandé aux
questions précédées de [F].
Le travail à présenter consiste en un exposé oral au cours duquel la.le candidat.e peut écrire au
tableau ou utiliser un support numérique. Au cours de cet exposé, la.le candidat.e dispose de son
brouillon et d'une copie de la fiche à remettre au jury.

Travail demandé
1) Présenter les notions abordées et les compétences mises en jeu dans l'exercice de
l'annexe ainsi que les difficultés éventuelles des élèves.
2) Présenter le fonctionnement à la main de cet algorithme.
3) [F] Rédiger, sur la fiche à remettre au jury, une correction adaptée à une classe de 1 re, de
la question 1 de l'exercice de l'annexe.
4) Présenter une réponse possible à la question 2 de l'exercice de l'annexe avec les outils du
programme de seconde.
5) a) [F] Rédiger sur la fiche à remettre au jury, ou vidéo-projeter lors de l'exposé, l'énoncé
d'un ou de deux exercices sur le thème fluctuation en précisant les sources.
b) Justifier le choix de ces exercices et les objectifs visés.
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Annexe
Énoncé : Extrait d'un exercice de baccalauréat Antilles Guyane 19 juin 2012.
1) On considère l'algorithme suivant :
A et C sont des entiers naturels,
C prend la valeur 0
Répéter 3 fois
A prend la valeur aléatoire entière entre 1 et 8
Si A>5 alors C prend la valeur C+1
Fin Si
Fin répéter
Afficher C
Dans l'expérience aléatoire simulée par l'algorithme précédent, on note X la variable aléatoire
prenant la valeur C affichée.
Quelle loi suit la variable X ? Préciser ses paramètres et sa loi de probabilité.
2-Thomas a trouvé un dé régulier à 8 faces .
Il décide du jeu suivant :
à trois reprises, il lance le dé et marque un point à chaque fois que
le numéro de la face est 6, 7 ou 8. Puis il calcule la somme des
points obtenus.
Il joue à ce jeu 100 fois.
Thomas prétend avoir obtenu 0 point à 26 reprises.
Commenter.
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Sujet n°46

Nombre de pages : 2
La.Le candidat.e ne doit rédiger sur la fiche à remettre au jury que ce qui est demandé aux
questions précédées de [F].
Le travail à présenter consiste en un exposé oral au cours duquel la.le candidat.e peut écrire au
tableau ou utiliser un support numérique. Au cours de cet exposé, la.le candidat.e dispose de son
brouillon et d'une copie de la fiche à remettre au jury.

Travail demandé
1) L'annexe 2 présente la production d'un groupe d'élèves qui a résolu le problème ouvert de
l'annexe 1. Analyser la démarche de ce groupe.
2) Présenter d'autres méthodes de résolution de ce problème, une de ces méthodes utilisera
un algorithme et sa mise en œuvre sur calculatrice ou logiciel. Indiquer les difficultés
éventuelles des élèves et des remédiations possibles.
3) [F] Rédiger, sur la fiche à remettre au jury, la synthèse sur les suites numériques qui
pourrait être élaborée avec les élèves à l'issue de ce problème ouvert.
4) a) Présenter un exercice prolongeant ce problème ouvert afin d'approcher la notion de
limite d'une suite en classe de 1 re S. Préciser les sources, justifier le choix de cet
exercice et préciser les objectifs visés.
b) [F] Rédiger sur la fiche à remettre au jury, ou vidéo-projeter lors de l'exposé, l'énoncé de
cet exercice.

Annexe 1
Problème ouvert :
Soit le triangle OPF rectangle en P tel que
OP = 1 et PF = 2. Unité le centimètre.
On considère le procédé de construction amorcé
ci-contre.

L'hypoténuse peut-elle dépasser 1 m ? 1 km ?
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Annexe 2
Copie d'un groupe d'élèves
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Lycée – 2nde

Droites

Sujet n°47

Nombre de pages : 2

La.Le candidat.e ne doit rédiger sur la fiche à remettre au jury que ce qui est demandé aux
questions précédées de [F].
Le travail à présenter consiste en un exposé oral au cours duquel la.le candidat.e peut écrire au
tableau ou utiliser un support numérique. Au cours de cet exposé, la.le candidat.e dispose de son
brouillon et d'une copie de la fiche à remettre au jury.

Travail demandé
1) Les annexes présentent deux énoncés traitant du même sujet : la fonte de la banquise en
Arctique. Analyser ces deux énoncés au regard des compétences :
•

chercher,

•

modéliser,

•

communiquer.

2) Présenter un déroulement de séance, incluant un des énoncés ci-dessous. Préciser en
particulier :
• les objectifs de formation ;
• les modalités de travail des élèves : organisation de la classe, déroulement,
temps de régulation, coups de pouce éventuels...
3) [F] Rédiger, sur la fiche à remettre au jury, une solution des exercices présentés en
annexe 1 et en annexe 2 ainsi qu’un résumé des connaissances mises en œuvre par
ces activités sur les droites en classe de seconde.
4) a) Présenter un ou deux exercices de remédiation sur les difficultés rencontrées par les
élèves sur la notion de droite. Préciser les sources et justifier le choix du ou des
exercices.
b) [F] Rédiger sur la fiche à remettre au jury, ou vidéo-projeter lors de l'exposé, l'énoncé de
cet ou de ces exercices.
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Annexe 1 : énoncé original, d’après la collection 2nde math’x édition 2014
La surface de la banquise Nord à la fin de l’été, c’est-à-dire au moment de l’année où elle est la
plus réduite, diminue en moyenne de 50 000 km² par an depuis 1979. A ce rythme-là, il n’en
restera plus que 3,4 millions de km² en 2020 et elle aura totalement disparu avant 2090.

1. Une droite de tendance a été tracée par un logiciel sur ce graphique. Elle a pour équation
y = – 0,05x + 104,4. Comment ont été trouvés, grâce à cette droite, les nombres figurant dans le
texte ci-dessus ?
2. Beaucoup de prévisionnistes envisagent plutôt la fin de la banquise dans l’Arctique vers 2050.
Commenter l'écart par rapport au résultat de la question 1.

Annexe 2 : énoncé modifié
L'université de l'Illinois a représenté sous forme de graphique l'évolution de la banquise depuis
1979. Vous êtes chargés d'exploiter ce graphique et de répondre, à l'aide de vos connaissances
mathématiques, à une question qui est au cœur des recherches actuelles : “ En quelle année la
banquise aura-t-elle complètement disparu ? ”.
La réponse devra être suffisamment détaillée en s'appuyant sur des outils mathématiques et une
démarche scientifique.
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Raisonnement logique

Sujet n°50

Nombre de pages : 2

La.Le candidat.e ne doit rédiger sur la fiche à remettre au jury que ce qui est demandé aux
questions précédées de [F].
Le travail à présenter consiste en un exposé oral au cours duquel la.le candidat.e peut écrire au
tableau ou utiliser un support numérique. Au cours de cet exposé, la.le candidat.e dispose de son
brouillon et d'une copie de la fiche à remettre au jury.

Travail demandé
1) Présenter comment exploiter en classe de seconde l'énoncé proposé en annexe 1 :
préciser à quel moment étudier cet énoncé avec les élèves et avec quels objectifs, décrire
brièvement le déroulement de cette étude.
2) Décrire l'organisation d'une séance (en terminale S) dans laquelle les élèves ont à
résoudre l'exercice proposé en annexe 2, en particulier, préciser les coups de pouces
éventuels.
3) [F] Rédiger, sur la fiche à remettre au jury, une correction de l'exercice proposé en
annexe 2 telle qu'elle pourrait figurer dans le cahier des élèves, en précisant les types
de raisonnements utilisés.
4) a) Présenter un ou deux exercices au niveau lycée qui permettent de mettre en évidence

différents types de raisonnements. Préciser les sources ainsi que les classes et séries
pour ce ou ces exercices.
b) Motiver le choix des exercices et les objectifs visés.
c) [F] Rédiger sur la fiche à remettre au jury, ou vidéo-projeter lors de l'exposé, le ou les
énoncés de ces exercices.
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Annexe 1
Énoncé : (Source : Document ressources pour la classe de seconde : Notations et raisonnement mathématiques)
Une réunion de cosmonautes du monde entier a lieu à Paris. Les cosmonautes américains
portent tous une chemise rouge.
1. À l’aéroport on voit quelqu'un qui porte une chemise blanche.
Est-il cosmonaute américain ?
2. À côté de la personne précédente, on voit quelqu'un qui porte une chemise rouge.
Est-il cosmonaute américain ?
3. Le haut-parleur annonce l'arrivée d'un cosmonaute russe.
Porte-t-il une chemise rouge ?
4. Dans le hall, on voit un cosmonaute américain qui porte un manteau.
Porte-t-il une chemise rouge ?

Annexe 2
Exercice
π
où n est un entier naturel.
Soit la suite (u n) de terme général u n= sin n
2
Démontrer que la suite (u n) n’est pas convergente.

( )
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Lycée – 2nde

Géométrie analytique

Sujet n°53

Nombre de pages : 2

La.Le candidat.e ne doit rédiger sur la fiche à remettre au jury que ce qui est demandé aux
questions précédées de [F].
Le travail à présenter consiste en un exposé oral au cours duquel la.le candidat.e peut écrire au
tableau ou utiliser un support numérique. Au cours de cet exposé, la.le candidat.e dispose de son
brouillon et d'une copie de la fiche à remettre au jury.

Travail demandé
1) Analyser les deux énoncés en annexes 1 et 2 au regard des compétences :
• chercher
•
•

raisonner
représenter

2) Décrire l'organisation d'une séance de mise en œuvre de l'énoncé 2. Préciser en
particulier :
•

les objectifs de formation ;

•

les modalités de travail des élèves : organisation de la classe, déroulement, l'usage
éventuel des outils numériques, temps de régulation, coups de pouce éventuels...

3) [F] Rédiger, sur la fiche à remettre au jury, une correction de l'exercice donné en annexe 2
telle qu'elle pourrait être élaborée avec des élèves de 2nde.
4) a) Présenter un ou deux exercices sur le même thème. Préciser les sources et motiver le
choix du ou des exercices.
b) [F] Rédiger sur la fiche à remettre au jury, ou vidéo-projeter lors de l'exposé, le ou les
énoncés.
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Annexe 1
Énoncé 1 (Réf. Adapté de Transmath 2nde éditions Nathan )
Dans un repère orthonormé (O, I, J), A et B ont pour coordonnées respectives (0 ; a) et (b ; 0),
où a et b sont des nombres réels.
On note C le milieu de [AB] et D le point de [OA] défini par 3OD = OA.
La droite (CD) coupe l'axe des abscisses en K.
On se propose de démontrer que O est le milieu de [BK].
1. Faire une figure.
2. Déterminer les coordonnées de C et de D.
3. Déterminer l'équation réduite de la droite (CD).
4. Calculer les coordonnées de K et conclure.

Annexe 2
Énoncé 2
Sur la figure suivante, MNP est un triangle rectangle en M, R est le milieu de [NP], S est le point
de [MN] vérifiant 3MS = MN et la droite (RS) coupe la droite (MP) en T.
On conjecture que M est le milieu de [TP]. Confirmer ou infirmer cette conjecture.
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