
BACCALAURÉAT SÉRIE ES
ÉPREUVE ORALE DE MATHÉMATIQUES (OBLIGATOIRE)

SUJET D’ENTRAÎNEMENT 5

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 [0 ; 2] par :

f(x) = (4x+ 1)e−2x.

1 Soit F la fonction définie sur l’intervalle [0 ; 2] par F (x) = (−2x− 1, 5)e−2x.

(a) Montrer que F est une primitive de la fonction f sur [0 ; 2].

(b) En déduire l’aire exacte A, en unité d’aire, du domaine D du plan situé entre Cf l’axe des abscisses,
l’axe des ordonnées et la droite d’équation x = 2.

(c) Déterminer la valeur moyenne, arrondie à 10−1, de la fonction f sur l’intervalle [0 ; 2].

Exercice 2.

Une entreprise spécialisée dans la personnalisation des étuis de smartphones fait ses achats chez deux fournis-
seurs :

• un fournisseur A qui lui garantit 99% d’étuis non défectueux ;
• un fournisseur B qui lui garantit 94% d’étuis non défectueux.

On sait également que 80% des étuis achetés par l’entreprise proviennent du fournisseur A (le reste provenant du
fournisseur B).
On choisit au hasard un étui de smartphone et on considère les évènements suivants :

• A : « l’étui provient du fournisseur A » ;
• B : « l’étui provient du fournisseur B » ;
• D : « l’étui est défectueux ».

1 Construire un arbre pondéré illustrant la situation.

2 Calculer la probabilité qu’un étui soit défectueux.

3 On choisit un étui au hasard et on constate qu’il est défectueux.

Montrer que la probabilité qu’il provienne du fournisseur B est égale à 0, 6.


