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Exercice 1 (7 points) 

Dans son parcours pour les finales de coupe du monde de football 2018, une selection
nationale d'un pays a dispute 8 matchs de qualification.

Dans une petite region A de 1000 habitants, 404 personnes n'ont pas regarde le premier
match
On a constate que :

Parmi toutes Jes personnes qui ont regarde un match, seulement 10 personnes n'ont
pas regarde le match suivant.
Parmi toutes Jes personnes qui n'ont pas vu un match, la moitie a regarde le
match suivant.

On notera Un le nombre de personnes du village ayant vu le nieme match.

1) a/ Verifier que U,=596.
b/ Montrer que U2

=788 et que U3
= 884

ct Justifier que la suite (Un) est ni arithmetique ni geometrique.

2) Demontrer que pour tout entier nature! n. on a :

3) Soil (Vn) la suite definie par: Vn
= U,,- 980

a) Calculer V 1 

lU., ,1 = - Un+ 490.2 

b) Demontrer que la suite (V0) est une suite geometrique de raison.!.2
c) Pour tout entier nature! n. exprimer alors Vn en fonction de n et en deduire que

Un= (-384) ( ½ J·' + 980.

4) Combien d'habitants du village n'ont pas vu le 8ieme match de la qualification ?
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Exercice 2 (6 points) 

Dans une competition de natation dans la specialite crawl (nage libre) • un nageur doit 
choisir au hasard deux courses differentes parmi Jes 4 suivantes : course de 50 metres , 
de 100 metres , de 800 metres et de 1500 metres. 

(On rappelle que 50 m et 100 m sont des courses de sprint et que 800 m et 1500 m sont 
des courses de demi-fond)

1) On considere Jes evenements suivants :
A « le nageur choisit deux courses de demi-fond »
B « le nageur choisit au mains une course de sprint » 

1 a) Montrer que p(A)=-.
6 

b) Calculer la probabilite de l'evenement B.
2) Seit X l'alea numerique donnant le nombre de courses de sprint choisies par un 
nageur.

a) Montrer que les valeurs prises par X sent : 0, 1 et 2.
b) Determiner la loi de probabilite de X
c) Calculer E(X) et V(X).

Exercice 3 (7 points) 

Soil f la fonction definie sur ]··2, + oo( par f(x)=ln ( 1 x+1) et (C) sa courbe
2 

represe·ntative dans un repere orthonorme (0. i. jJ du plan. 

1) a) Calculer Jirn f(x) et lim f(x).
�---t-<)'.I x-+-r 

b) Montrer que f' (x)=-
1- pour tout reel X de ]·-2, �<Xlr

x+2 

c) Calculer r' (0) et montrer que la droite /).. d'equation y= ..1.. x est tangente a (C)
2 

au point d'abscisse 0. 

d) Dresser le tableau de variations de f.
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2) Dans l'annexe ci-jointe on a represente dans le repere (0,i, ·j) la courbe (I) de la

fonction f' derivee def et la droite 6 d'equation y= �. x.
2 

a) Copier et completer le tableau de valeurs suivant:

� X I -1 0 ,--1
-1-. _2

-l--.. y-1 
l�f(-X)�l--�-J

I�-(�-· )
__,_ 

__ L _J 
b) Tracer dans le repere (OJ, j) la courbe(C) def

3) Soil .,";l1a partie du plan limitee par les courbes (C) et (r) et les droites

d'equations: x=2 et x=3. 

a) Hachurer la partie .,";l.

I b) Montrer que la fonction F definie sur] 2. +oo[ par F(x)= (x+2)1n(.-x+1) - x
2 

est une primitive de f . 

c) Montrer que l'aire de la partie .,";l, en unite d'aire, est egale a (41n5 - 71n2 - 1 ).
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