
BACCALAURÉAT SÉRIE ES
ÉPREUVE ORALE DE MATHÉMATIQUES (OBLIGATOIRE)

SUJET D’ENTRAÎNEMENT 1

Ne rien écrire sur le sujet et le rendre à la fin de l’épreuve

L’épreuve orale est constituée d’une préparation d’une vingtaine de minutes suivie d’un entretien de la même

durée.

• Les deux exercices doivent être traités obligatoirement dans l’ordre de votre choix.

• Vous pouvez utiliser votre calculatrice et du brouillon.

• Il s’agit d’une épreuve orale, il n’est donc pas indispensable de rédiger complètement l’ensemble des

réponses sur votre feuille. Par contre, vous devez être capable d’apporter toutes les justifications néces-

saires et demandées lors de l’interrogation orale.

Exercice 1.

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiples). Pour chacune des questions posées, une seule des
quatre réponses est exacte.

1 On considère l’algorithme ci-contre :

On affecte 3 à la variable N .

Que contient la variable S, arrondie au dixième, à la fin de

l’exécution de l’algorithme ?

v ← 9
S ← 9
Pour i allant de 1 à N

v ← 0, 75 × v

S ← S + v

Fin Pour

a. 24,6 b. −25 c. 27 d. 20,8

2 Soit a un réel, l’expression
2ea−1

(ea)2
est égale à :

a. 1 b. 2e3a−1 c. e−2 d.
2

ea+1

3 En France, les ventes de tablettes numériques sont passées de 6, 2 millions d’unités en 2014 à 4,3 millions

d’unités en 2016. Les ventes ont diminué, entre 2014 et 2016, d’environ :

a. 65% b. 31% c. 20% d. 17%

4 Soit la fonction f définie sur l’intervalle [−10 ; 10] par f(x) = (2x− 3)e−3x.

L’équation f(x) = 0 admet sur l’intervalle [−10 ; 10] :

a. 0 solution b. 1 solution

c. 2 solutions d. 3 solutions ou plus

Exercice 2.

Une entreprise produit des valises de deux types : des valises à deux roues et des valises à quatre roues. Sur chacun

des deux modèles, on effectue des tests afin d’évaluer leur solidité.

On dispose des informations suivantes sur le stock de production de cette entreprise :

• le stock contient 30 % de valises à deux roues ;

• 98 % des valises à deux roues réussissent les tests ;

• 95 % des valises à quatre roues réussissent les tests.

On choisit au hasard une valise de ce stock. On considère les évènements suivants :

• D : « La valise a deux roues » ;

• R : « La valise réussit les tests ».

1 Construire un arbre pondéré illustrant cette situation.

2 Démontrer que la probabilité que la valise choisie réussisse les tests est de 0, 959.
3 Sachant que la valise réussit les tests, quelle est la probabilité que ce soit une valise à quatre roues ?


