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Exercice 1: 
 
Une usine fabrique les produits P1 et P2. Elle utilise les matières première M1, M2 et M3, à 
raison de 2 tonnes de M1, 1 tonne de M2 et 3 tonnes de M3 par unité de P1 et de 1 tonne de 
M1, 3 tonnes de M2 et 4 tonnes de M3 par unité produite de P2. Elle dispose mensuellement de 
50 tonnes de M1, 25 tonnes de M2 et de 60 tonnes de M3. 
 
Le bénéfice net est de 5000 DH par unité de P1 et de 2000 DH par unité de P2. 
 
Quelle quantité de chacun des deux produits l’entreprise doit-elle fabriquer pour que le 
bénéfice soit  maximal ? 
 
 
Exercice 2: 
 
Dans une exploitation agricole, on élève des vaches et des moutons. Les étables peuvent 
contenir un maximum de 50 vaches et 200 moutons. De plus, 72 arpents de pâturages sont 
disponibles. On a besoin de 1 arpent pour vache et de 0,2 arpent pour mouton. Pour s’occuper 
du bétail, on dispose de 10 000 heures de travail par année. On estime qu’une vache nécessite 
150 heures de travail par année et un mouton 25 heures. Le gain annuel net s’élève à 3750 DH  
par vache et à 675 DH  par mouton. 
 
Combien doit-on élever de vaches et de moutons pour que le gain net soit maximal ?    
 
 
Exercice 3: 
 
On nourrit des lapins exclusivement de carottes et de pommes de terre. 
Une mesure de carotte fournit 1 kcal, 4 mg de vitamine B et 3 mg de vitamine A. Une mesure 
de pommes de terre fournit 2 kcal, 3 mg de vitamine B et 1 mg de vitamine A. Les besoins du 
lapins sont d’au moins 2 kcal, 6 mg de vitamine B et 3 mg de vitamine A. Une mesure de 
carottes coûte autant que deux mesures de pommes de terre. 
 
Quel menu coûte le moins cher ? 
 
 


