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   Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 Exercice 1 −−−−    6666    ptsptsptspts        
 
On considère la suite (un) définie par  

u0 = 0 et pour tout entier naturel n : un+1 =   
3un+1

4
 . 

Le but de ce problème est d’établir des conjectures sur la suite (un), de les démontrer de deux façons différentes, 
avant d’étudier une variante de la suite (un). 
 
Partie APartie APartie APartie A    
    
1) Dans le repère donné en annexe, on a tracé la droite D d’équation y = x, ainsi que la représentation graphique 

Cf de la fonction f telle que f (x ) =  
3x+1

4  . 

Sans calcul, placer u0, u1, u2, u3 et u4 sur l’axe des abscisses. 
2) Quelles conjectures peut-on formuler d’une part sur le sens de variation de la suite (un), et d’autre part sur son 

comportement quand n tend vers +õ  ? 
 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
 
On s’intéresse ici à une première démonstration des conjectures de la partie A. 
 
1) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a : 

0 Â un Â un+1 Â 1 
2) Démontrer que la suite (un) est convergente, puis calculer sa limite. 
 
Partie CPartie CPartie CPartie C    
 
On souhaite recalculer la limite de la suite (un) d’une autre façon. 
Dans cette partie, on suppose inconnues les propriétés établies dans la partie B, que l’on ne pourra donc pas 
utiliser. 

1) Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a :  un = 1−







 
3
4

 

n

. 

2) Calculer la limite de un. 
 
Partie DPartie DPartie DPartie D    

 
On considère la suite (wn) définie par  

w0 = 2 et pour tout entier naturel n : wn+1 =  
3wn+1

4
 . 

En faisant référence au graphique situé sur la feuille annexe (que l’on pourra utiliser et compléter), comparer le 
comportement de la suite (wn) à celui de la suite (un) : sens de variation, majoration ou minoration, convergence 
éventuelle…   Aucun calcul n’est demandé ; seulement une analyse graphique pertinente. 



 

   Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 Exercice 2 −−−−    7777    ptsptsptspts        
 
On considère un cube ABCDEFGH . 
On note I le milieu de [HD ], J le milieu de [GC] et O le milieu de [AB]. 
Soit L le symétrique de I par rapport à J. 

Soit K le point tel que ÄFK  =  
3
2 ÄFG .  

 
On pourra se référer au dessin situé sur la feuille annexe. 
 
Le but de cet exercice est de construire l’intersection du plan (KLO ) avec le cube ABCDEFGH . 

On se place dans le repère orthonormé (A; ÄAB , ÄAD , ÄAE). 
 
1) a) Donner sans justification les coordonnées des huit sommets du cube.  

b) Déterminer les coordonnées des points I, J et O. 

c) Justifier que K(1 ;  
3
2  ; 1) et que L(2 ; 1 ;  

1
2 ). 

d) Déterminer les coordonnées du vecteur ÄKL. 

e) On considère le point M 






4;0;- 

1
2

 . 

Montrer que les points K, L et M sont alignés. 
 

2) On note d la droite de vecteur directeur Åu  








7

0

-1
 et passant par le point O. 

a) Montrer que d et (KL ) ne sont pas parallèles. 
b) Montrer que le point M appartient à la droite d. 

En déduire la position relative des droites d et (KL). 
 

3) On considère le plan (AEB). 

a) Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que ÄOM  = a ÄAB+b ÄAE. 
b) Que peut-on en déduire pour la droite (OM) ? 
c) Montrer alors que la droite d est l’intersection des plans (AEB) et (KLO ). 

 

4) Soit N le point de coordonnées (1 ; 1 ;  
9
14 ). 

a) Déterminer les coordonnées des vecteurs ÄKO  , ÄKN  et ÄKL . 

b) Montrer qu’il existe deux réels α et β tels que ÄKO  = αÄKN  + βÄKL . 
c) Montrer alors que l’intersection du plan (KLO ) avec le plan (BCF) est la droite (KN). 

 
Cette dernière question est hors barème. 
 
5) Sur le dessin en annexe on a construit l’intersection du plan (KLO ) avec les faces ABFE  et BCGF . 

Terminer la construction pour obtenir l’intersection du plan (KLO ) avec le cube ABCDEFGH.  
 
 



 

   Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 Exercice 3 −−−−    2222    ptsptsptspts        
 
On demande à 143 personnes les langues étrangères qu'elles maîtrisent parmi l'anglais et l'espagnol. 
On a obtenu les résultats suivants : 
• 89 personnes déclarent maîtriser l'anglais 
• 56 personnes déclarent maîtriser l'espagnol 
• 16 personnes déclarent ne maîtriser ni l'anglais ni l'espagnol. 
 
1) Représenter la situation avec un diagramme de Venn (des patates). 
2) Combien de personnes maîtrisent à la fois n'anglais et l'espagnol ? 
3) On réinterroge les 143 personnes en rajoutant l'italien aux choix possibles. 

Il s'avère alors que : 
• 1 personne maîtrise les trois langues 
• 3 personnes maîtrisent uniquement l'espagnol et l'italien 
• 3 personnes maîtrisent uniquement l'anglais et l'italien 
• il n'y a plus que 10 personnes qui déclarent ne maîtriser aucune des trois langues. 
a) Refaire un nouveau diagramme de Venn tenant compte des trois langues. 
b) Combien de personnes ont elles déclaré maîtriser l'italien ? 

 

   Exercice 4Exercice 4Exercice 4Exercice 4    −−−−    3333    ptsptsptspts        
 
A la fin de la finale de la coupe du monde de football de 2006, le score étant à égalité entre la France et l'Italie, il 
faut procéder à une séance de tirs au but pour départager les deux équipes : 5 joueurs doivent être désignés dans 
chaque équipe parmi les 11 titulaires encore sur la pelouse, gardien de but compris, pour tirer des pénaltys. 
 
1) Marcello Lippi, l'entraineur italien, doit donc nommer les 5 tireurs parmi ses 11 titulaires, et donner cette liste à 

l'arbitre en affectant à chacun l'ordre de passage (qui tirera le premier pénalty, qui tirera le deuxième etc 
jusqu’au cinquième). 
a) Combien de possibilités avait-il de rédiger sa liste numérotée de 5 tireurs ? 
b) En fait, Alessandro del Piero était venu voir son entraineur pour lui dire "Je veux tirer, et je serai le 

cinquième tireur."  
Compte-tenu de ce souhait qu'il a respecté, combien de listes différentes pouvait finalement rédiger 
Marcello Lippi ?  

2) Raymond Domenech, l'entraineur français, se trouvait dans la même situation que son homologue italien, sauf 
que Zinédine Zidane ayant été expulsé pendant le match, il ne pouvait plus être choisi pour tirer un pénalty. 
a) Combien de possibilités avait Raymond Domenech de rédiger sa liste numérotée de 5 tireurs ? 
b) En fait, Raymond Domenech se refuse à faire tirer un gardien de but, et ne considérait donc pas Fabien 

Barthez comme un tireur potentiel. Combien  de listes possibles restait-il ? 
c) Dans la réalité, Domenech laisse toujours les joueurs choisir leur position de tireur, une fois la liste des 

cinq arrêtée. 
De combien de façon les 5 tireurs pouvaient-ils permuter leurs emplacements dans cette liste ? 

3) Il s'avère que, finalement, il n'y a eu que quatre tireurs côté français : la partie a été remportée par l'Italie avant 
même que le 5ème pénalty français n'ait besoin d'être tiré. 
Wiltord, Trézéguet, Abidal et Sagnol avaient frappé au but, dans cet ordre, et Trézéguet avait manqué son 
tir, alors que les trois autres avaient réussi le leur. Autrement dit on peut appeler "résultat français" la 
succession suivante : W oui – T non – A oui – S oui. 
Combien de résultats étaient-ils envisageables au total avec ces quatre tireurs ? 



 

   Exercice 5Exercice 5Exercice 5Exercice 5    −−−−    2222ptsptsptspts        
 
Lors d'un examen, Zoé est face à un QCM composé de 8 questions numérotées de 1 à 8. 
Pour chaque question, quatre réponses A, B, C et D sont proposées parmi lesquelles une seule réponse est 
exacte. 
 
1) Combien de façons différentes Zoé a-t-elle de répondre à ce QCM ? 
2) Zoé est absolument sûre de ses réponses aux questions 1 à 3. 

On considère donc que ses 3 premières réponses sont exactes. 
a) Combien de possibilités lui reste-t-il de répondre aux dernières questions. 
b) Zoé remarque que, sur ces 5 dernières questions, la proposition D est systématiquement absurde et donc 

erronée; elle les élimine toutes de façon certaine. 
De combien de façons peut-elle maintenant terminer son QCM ? 

 
 
 

   Exercice 6Exercice 6Exercice 6Exercice 6    −    1 pt hors barème1 pt hors barème1 pt hors barème1 pt hors barème        
 
Combien un polygone convexe à n sommets possède-t-il de diagonales ? 
(Un polygone est convexe si ses diagonales sont toutes à l'intérieur du polygone).  
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