
Nom : Devoir surveillé n°4 5 juin 2018

Prénom : Usage de la calculatrice autorisé

Toute réponse doit être justifiée.
Les copies doivent être soignées et les résultats doivent être mis en valeur

Exercice 1 (6 points)
Une personne loue un appartement depuis 1er janvier 2008. Le loyer annuel payeé  pour l’anneée 2008 est 8400€.
Le contrat stipule que le loyer annuel augmentera chaque anneée de 420€.
On note un  le loyer verseé  pour l’anneée 2008+n .

1. Calculer le montant du loyer annuel en 2009, puis en 2010.
2. Démontrer que la suite (u)  est arithmétique, puis donner son terme général.
3. Calculer le montant total du loyer payé entre 2008 et 2017.

La valeur de l’appartement loueé  est de 350000€
4. Déterminer en quelle année le montant total du loyer versé dépassera la valeur de l’appartement.

Exercice 2 (6 points)
On consideère la fonction p  deé finie sur R par p(x )=x3+4 x−16 .

1. Démontrer que 2 est une racine de p .
2. Déterminer les réels a, b et c tels que p(x )=(x−2)(ax2+bx +c ) .

On consideère les fonctions polynoô mes deé finies sur R f (x)=x2+2 x+8  et g(x)=x2−12 x+35
3. Déterminer les racines de f.
4. Déterminer les racines de g.

On admet que p(x )=(x−2)(x2+2 x+8) .

5. En déduire les solutions réelles de l’inéquation 
x3+4 x−16

x2−12 x +35
⩾0

Exercice 3 (6 points)
ABCD est un paralleé logramme.
On note I le milieu de [AB] et Q le symeétrique de I par rapport aè  A.

P est le point tel que A⃗P=1
3

A⃗D

1. Construire une figure.
2. Exprimer Q⃗P  en fonction de A⃗B  et A⃗D .
3. Exprimer Q⃗C  en fonction de A⃗B  et A⃗D .
4. En déduire que les points Q, P et C sont alignés.

Problème (2 points + bonus de 2 points)
Un deécorateur acheè te de la soie pour 540€.
Si le meètre de soie avait couô teé  5 € de moins, alors ce deécorateur aurait obtenu 9 meètres de plus pour le meôme prix.
On veut connaîôtre le nombre de meètres de soie que le deécorateur a acheteé .

1. Mettre le problème en équation (en identifiant clairement l’inconnue choisie et le raisonnement).

2. QUESTION BONUS - Résoudre le problème.


