
Baccalauréat du 15-18

Session 2015

Sujet de mathématiques – obligatoire (coefficient : 5)
Correction

La calculatrice Windows est autorisée.
La qualité de la rédaction sera prise en compte dans la notation finale.
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Exercice 1

 Commun à tous les candidats (10 points)

Cet exercice est un Q.C.M. Il y a 5 questions au total, à chaque fois une seule réponse est 
correcte. Une mauvaise réponse = -0,5 point. Une absence de réponse = 0 point. Une 
bonne réponse = 2 points. Si le total est négatif il est ramené à 0 sur l'exercice. Aucune 
justification n'est demandée.

1. Combien d'années bissextiles comptent un siècle ?

A) 25
B) 24
C) 0
D) Autre

Explication : il fallait bien lire la question et remarquer que le verbe « compter » s'accorder 
en nombre avec les années bissextiles. Ainsi prise dans ce sens, la question demande 
combien d'années bissextiles comptent un siècle, à savoir combien d'années bissextiles sont 
des années à 36 500 jours (100 ans). La réponse est bien entendu 0, une année bissextile 
comportant uniquement 366 jours. 

2. Quel est le résultat du calcul suivant : 5(4+3)-2(2-(-2))+9 ?

A) exp(36)
B) ln(exp(6²))
C) ln(36)
D) Autre

Explication : le résultat était bien 36. Les fonctions logarithme et exponentiel sont 
réciproques, ainsi en appliquant les deux on retombe sur 6² tout simplement, soit 36.
ln(exp(a)) = a. 

3. On pose t un entier naturel. On pose x = 56. On sait que t > x. On sait aussi que
1000 > t > x. On peut dire de manière certaine que :

A) t est un multiple de 56.
B) Il est impossible que t soit un multiple de 56.
C) Il est possible que t soit un multiple de 56.
D) Autre

Explication : il fallait bien comprendre la question et ne pas oublier le « de manière certaine 
». Rien ne dit que t est obligatoirement un multiple de 56 (réponse a fausse donc). Rien ne 
dit que t ne peut pas être un multiple de 56 (réponse b fausse), par contre il se peut que t soit 
un multiple de 56 (réponse c vraie).



4. On pose la fonction f définie sur [15;18] par f(x)=Rx si R est le coefficient de 
sociabilité. On modélise par l'expression de cette fonction (par le résultat retourné) la 
probabilité moyenne que possède un forumeur du 15-18 âgé de x années pour avoir un 
rapport sexuel. Sachant que pour un forumeur du 15-18 de 16 ans la probabilité 
moyenne d'avoir un rapport sexuel est de 0,3 alors :

A) Le coefficient R de sociabilité vaut 53,33
B) Le coefficient R de sociabilité vaut 0,02
C) Le coefficient R de sociabilité est compris entre 0,5 et 1
D) Le coefficient R de sociabilité est inférieur à 0,5

Explication : le résultat retourné modélise donc la probabilité moyenne que possède un 
forumeur du 15-18 âgé de x années pour avoir un rapport sexuel. Ici x = 16 ans. Et la 
probabilité est de 0,3 donc au final on peut poser :

0,3=16R.
R valait alors 0,3/16 = 0,01875 (R était donc inférieur à 0,5)

5. On pose la fonction g définie sur [0;100] par g(x) = Rx. On prendra R le 
coefficient de sociabilité pour un forumeur du 15-18 âgé de 16 ans (question 4). À quel 
âge l'événement « le forumeur a eu un rapport sexuel » sera-t-il certain ?

A) 28 ans
B) 35 ans
C) 53 ans
D) Le forumeur n'aura jamais de rapport sexuel sur une vie de 100 ans.

Explication : on sait que R vaut 0,01875 en prenant le R de la question 4 pour un forumeur 
de 16 ans. En probabilités un événement certain signifie un événement qui se déroule 
obligatoirement, par exemple « je vais mourir un jour ». Ainsi on pouvait poser :

1=0,01875x
x est l'âge recherché pour lequel cet événement se déroulera obligatoirement, soit :
x=1/0,01875=53,33 ans (arrondi à 53 ans).
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Exercice 2

 Candidats non-spécialistes (10 points)

Le but de cet exercice est de corriger la copie de Jean-maths, un élève de 3ème.
Les phrases en gras sont les questions du devoir (à ne pas corriger donc), les phrases en 
italique sont les réponses fournies par Jean-maths. Certaines des réponses de Jean-maths 
peuvent être correctes (voire toutes ou aucune !).

Vous devrez attribuer une note /10 à la copie de Jean-maths. Pour cela le barème de 
chaque question est indiqué. Attribuer une note /10 au hasard sans corriger la copie et 
sans justifier vaut 0 à l'exercice.

Consignes pour la notation de la copie de Jean-maths :
– On n'attribue pas de demi-point. C'est soit tout bon soit tout faux (en terme de 
points pour chaque question. Par exemple une question à 2 points, c'est soit 2 points 
soit 0 point).



– On ne note pas l'orthographe, pas de points bonus/malus non plus. On ne note 
pas non plus la rédaction mathématique.

Tout écart par rapport à la note que vaut la copie de Jean-maths est sanctionné de -2 
points pour chaque point d'écart, faîtes donc attention à ce que la note que vous 
attribuez à Jean-maths soit la plus juste possible.
Malgré cela le barème n'est pas statique et reste modulable selon vos justifications/la 
correction de la copie. C'est-à-dire que vous pouvez attribuer la bonne note mais si vos 
justifications ne sont pas toutes correctes vous n'aurez pas la note maximale à 
l'exercice. 

Il fallait attribuer la note de 8/10 à Jean-maths.

1) Montrer que (a+b)(a-b)=a²-b² [2 points] 0/2

On a a²-b² = (a*a)-(b*b)
(a*a)-(b*b) = ab-ab-ab-ab
...
Je ne trouve pas le résultat demandé.

Jean-maths a faux ici cela vaut 0/2.
Correction possible : 

(a+b)(a-b) = (a*a)-(a*b)+(b*a)-(b*b)
=a²-ab+ab-b²
=a²-b²

2)  On pose a=4 et b est à déterminer.
On sait que (a+b)(a-b)=81. Déterminer b si cela est possible dans l'ensemble des réels, sinon 
indiquer pourquoi cela est impossible. [5 points] 5/5

Comme (a+b)(a-b)=a²-b² et que a=4 on a :
4²-b²=81. Soit 16-b²=81.
Donc -b²=81-16.
-b²=65.
b²=-65.
b= √−65
Il n'y a donc pas de solution pour b dans l'ensemble des réels car une racine négative est  
impossible.

Si on a 16-b²=81 alors cela signifie que b² doit être négatif afin d'avoir une forme 16-(-X) =  
16+X=81. X doit ainsi valoir 65. b² doit donc valoir -65. Cependant dans l'ensemble des réels un 
carré n'admet jamais une valeur négative, ainsi on aura toujours une valeur inférieure à 16 ou  
égale à 16 (pour b = 0).
Jean-maths a eu bon : 5/5.

3) Résoudre l'équation (E) : 3x+2=4 dans l'ensemble des réels. [3 points] 3/3
3x+2-2=2
3x=2 donc x=2/3

Jean-maths a eu bon : 3/3
Vérification : 3*(2/3)+2=(6/3)+2=2+2=4
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