
DEVOIR COMMUN 2020 - CORRIGÉ

EXERCICE 1  

Pour chacune des affirmations ci-dessous, justifier si elle est vraie ou fausse.

1) Affirmation n°1 : La différence entre deux nombres premiers est toujours un nombre premier.

On sait que 2 et 3 sont des nombres premiers.

Or, 3 – 2 = 1 et 1 n'est pas un nombre premier car il n'admet qu'un seul diviseur.

On en déduit que l'affirmation n°1 est fausse.

2) Affirmation n°2 : 111 est un nombre premier.

On sait que la somme des chiffres de 111 est égale à 1 + 1 + 1 = 3 et 3 est un multiple de 3.

Donc, 111 admet au moins trois diviseurs : 1 ; 111 et 3, c'est-à-dire que 111 n'est pas un nombre premier.

On en déduit que l'affirmation n°2 est fausse.

3) Affirmation n°3 : 13 est un multiple de 26.

On sait que 26 est un multiple de 13.

On en déduit que l'affirmation n°3 est fausse.

4) Affirmation n°4 : Les nombres impairs sont des nombres premiers.

On sait que 9 est un nombre impair qui admet 3 diviseurs : 1 ; 3 et 9.

Or, un nombre premier est un nombre entier positif qui admet exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

On en déduit que l'affirmation n°4 est fausse.

5) Affirmation n°5 :
84
143

est une fraction irréductible.

On sait que 84 = 22 x 3 x 7 et que 143 = 11 x 13.

Donc, 84 et 143 n'ont aucun diviseur premier en commun.

On en déduit que l'affirmation n°5 est vraie.

6) Affirmation n°6 : On considère le nombre a = 34 x 7. Le nombre b = 2 x 35 x 72 est un multiple du nombre a.

On sait que b est un multiple de a s'il existe un nombre entier n tel que b = a x n.

Or : b = 2 x 35 x 72 = 2 x (3 x 34) x (7 x 7) = (34 x 7) x (2 x 3 x 7) = 42 a.

On en déduit que l'affirmation n°6 est vraie.

EXERCICE 2  

Parmi les nombreux polluants de l'air, les particules fines sont régulièrement surveillées. Les PM10 sont des particules

fines dont le diamètre est inférieur à 0,01 mm. En janvier 2017, les villes de Lyon et Grenoble ont connu un épisode aux

particules fines. Voici des données concernant la période du 16 au 25 janvier 2017 :



1) Laquelle de ces deux villes a eu la plus forte concentration moyenne en PM10 entre le 16 et le 25 janvier ?

Justifier.

La concentration moyenne en PM10 à Lyon vaut 72,5 µg/m3.

La concentration moyenne en PM10 à Grenoble vaut
32+39+52+57+78+63+60+82+82+89

10
= 63,4 µg/m3.

Comme 72,5 > 63,4, alors on en déduit que c'est Lyon qui a eu la plus forte concentration moyenne en PM10 la plus forte.

2) Calculer l'étendue des séries des relevés en PM10 à Lyon et à Grenoble. Laquelle de ces deux villes a eu l'étendue la

plus importante ? Interpréter ce dernier résultat. Justifier.

L'étendue des séries des relevés en PM10 à Lyon vaut 107 – 22 = 85 µg/m3.

L'étendue des séries des relevés en PM10 à Grenoble vaut 89 – 32 = 57 µg/m3.

Comme 85 > 57, alors on en déduit que c'est Lyon qui a l'étendue la plus importante, c'est-à-dire que les concentrations

journalières en PM10 ont été plus dispersées à Lyon qu'à Grenoble.

3) L'affirmation suivante est-elle exacte ? Justifier votre réponse. « Du 16 au 25 janvier, le seuil d'alerte de 80

µg/m3 par jour a été dépassé au moins 5 fois à Lyon. »

La médiane de la série des relevés en PM10 à Lyon vaut 83,5 µg/m3, c'est-à-dire qu'au moins la moitié des concentrations

journalières en PM10 à Lyon, soit 5 valeurs, sont supérieures ou égales à 83,5 µg/m3, donc sont supérieurs ou égales à 80

µg/m3.

Comme 83,5 > 80, alors on en déduit que l'affirmation est vraie.

EXERCICE 3  

Michel participe à un rallye VTT sur un parcours balisé. Le

trajet est représenté en traits pleins. Le départ du rallye

est en A et l'arrivée est en G.

1) Montrer que la longueur BD est égale à 2,5 km.

On sait que le triangle BCD est rectangle en C.

D'après le théorème de Pythagore, on en déduit que BD2 =

BC2 + CD2 = 1,52 + 22 = 2,25 + 4 = 6,25.

Or, BD est une longueur.

On en déduit que BD = √6,25 = 2,5 km.

2) Justifier que les droites (BC) et (EF) sont parallèles.

On sait que (BC) et (EF) sont perpendiculaires à (CE).

Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles.

On en déduit que (BC) et (EF) sont parallèles.

3) Calculer la longueur DF.

On sait que :

• (BF) et (CE) sont sécantes en D.

• (BC) et (EF) sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on en déduit que
DB
DF

=
DC
DE

=
BC
EF

, soit
2,5
DF

=
2
5

=
1,5
EF
.

Par produit en croix dans
2,5
DF

=
2
5
, on obtient DF =

2,5×5
2

= 6,25 km.

4) Calculer la longueur totale du parcours.

On note L la longueur totale du parcours.

L = AB + BD + DF + FG

L = 7 + 2,5 + 6,25 + 3,5

L = 19,25



On en déduit que la longueur totale du parcours est de 19,25 km.

5) Michel roule à une vitesse moyenne de 16 km/h pour aller du point A au point B. Combien de temps mettra-t-il pour

aller du point A au point B ? Donner votre réponse en minutes et secondes.

On sait que v =
d
t
, soit t =

d
v

=
7
16

= 0,4375 h.

Or : 0,4375  h = 1 575 s = 26 min 15 s.

On en déduit que Michel mettra 26 minutes et 15 secondes pour aller du point A au point B.

EXERCICE 4  

Environ 78 x 1010 sacs plastiques ont été utilisés en 2012 par les 65 x 108 habitants de la planète. Cette même année,

les 61 x 106 français ont consommé en moyenne 350 sacs par habitants.

1) a) Calculer le nombre de sacs plastiques utilisés en moyenne par un habitant de la planète en 2012.

mPlanète =
78×1010

65×108
= 1,2 x 1010 - 8 = 1,2 x 102 = 120

Le nombre moyen de sacs plastiques utilisés par un habitant de la planète en 2012 vaut 120.

b) Comparer ce résultat avec le nombre de sacs utilisés par un français.

Comme 120 < 350, alors on en déduit que nombre moyen de sacs plastiques utilisés en France est plus important que le

nombre moyen de sacs plastiques utilisés dans le monde entier.

2) Calculer le nombre de sacs plastiques utilisés en France en 2012. Donner le résultat sous forme scientifique, puis

exprimer ce nombre sous forme décimale.

En 2012, la France a utilisé   61 x 10  6     x 350 = 21 350 000 000 de sacs plastiques, soit 2,135 x   10  10   sacs plastiques.  


