
BACCALAURÉAT SÉRIE ES
ÉPREUVE ORALE DE MATHÉMATIQUES (OBLIGATOIRE)

SUJET D’ENTRAÎNEMENT 3

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.

Dans le repère orthonormé ci-dessous,
on a tracé la courbe représentative Cf

d’une fonction f définie et dérivable
sur l’intervalle [−3 ; 8]. On note f ′ sa
dérivée.
A est le point de Cf d’abscisse −2.
B est le point de Cf de coordonnées
(0 ; 3).
La tangente à Cf au point A est hori-
zontale.
La droite T est la tangente à Cf au
point B d’abscisse 0 et elle passe par
le point D(1 ; 1).
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À l’aide du graphique :

1 Donner la valeur de f ′(−2).
2 Interpréter géométriquement f ′(0) et donner sa valeur.
3 La fonction f est-elle convexe sur [−2 ; 2] ?

Exercice 2.

Dans cet exercice, on étudie le tirage moyen journalier des quotidiens français d’information générale et politique,
c’est-à-dire le nombre moyen d’exemplaires imprimés par jour.

Pour tout entier naturel n, on note Vn le tirage moyen journalier, en milliers d’exemplaires, de l’année (2007+n).
On modélise la situation en posant : V0 = 10982 et, pour tout entier naturel n,

Vn+1 = 0, 96Vn + 100.

1 Calculer V1 puis V2.

Soit (Wn) la suite définie, pour tout entier naturel n, par Wn = Vn − 2 500.
2 Montrer que (Wn) est une suite géométrique de raison 0, 96 puis déterminer son premier terme.
3 Déterminer l’expression de Wn en fonction de n.
4 En déduire que pour tout entier naturel n, Vn = 8482 × 0, 96n + 2500.
5 Déterminer le tirage moyen journalier prévu selon ce modèle pour l’année 2017.


