
BACCALAURÉAT SÉRIE ES
ÉPREUVE ORALE DE MATHÉMATIQUES (OBLIGATOIRE)

SUJET D’ENTRAÎNEMENT 4

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.

Soit la fonction f définie sur l’intervalle [−3 ; 8] par :

f(x) = (x+ 3)e−x.

Un logiciel de calcul formel donne les résultats suivants :

1
dériver (x+ 3) ∗ exp(−x)

exp(−x) + (x+ 3) ∗ (−exp(−x))

2
factoriser (dériver(x+ 3) ∗ exp(−x))

(−x− 2) ∗ exp(−x)

1 Étudier le signe de la dérivée de la fonction f .

2 Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l’intervalle [−3 ; 8].

3 (a) Montrer que l’équation f(x) = 3 admet une unique solution α sur [−3 ; −2].

(b) Donner une valeur approchée de α à 0,01 près.

Exercice 2.

L’angine chez l’être humain est provoquée soit par une bactérie (angine bactérienne), soit par un virus (angine
virale).

On admet qu’un malade ne peut pas être à la fois porteur du virus et de la bactérie.
L’angine est bactérienne dans 20 % des cas.
Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d’un test. Le résultat du test peut être positif ou

négatif. Le test est conçu pour être positif lorsque l’angine est bactérienne, mais il présente des risques d’erreur :
• si l’angine est bactérienne, le test est négatif dans 30 % des cas ;
• si l’angine est virale, le test est positif dans 10 % des cas.

On choisit au hasard un malade atteint d’angine. On note :
• B l’évènement : « l’angine du malade est bactérienne » ;
• T l’évènement : « le test effectué sur le malade est positif ».

1 Représenter la situation par un arbre de probabilité.

2 (a) Quelle est la probabilité que l’angine du malade soit bactérienne et que le test soit positif ?

(b) Montrer que la probabilité que le test soit positif est 0, 22.

(c) Un malade est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour que
son angine soit bactérienne ?


