
BACCALAURÉAT SÉRIE ES
ÉPREUVE ORALE DE MATHÉMATIQUES (SPÉCIALITÉ)

SUJET D’ENTRAÎNEMENT 2

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.

La fonction f est définie par f(x) = (x+ 2)e−x + 1 pour tout x ∈ [−2 ; 6].

1 Déterminer la valeur exacte de f(6) puis en donner la valeur arrondie au centième.

2 Montrer que, pour tout x ∈ [−2 ; 6], f ′(x) = (−x− 1)e−x.

3 Étudier le signe de f ′ sur [−2 ; 6] puis donner le tableau des variations de f sur [−2 ; 6].

4 Un logiciel de calcul formel donne l’information suivante :

Dériver

(

(−x− 3)e−x

)

(x+ 2)e−x

(a) Déterminer une primitive de f sur [−2 ; 6].

(b) Calculer la valeur moyenne de f sur [−1 ; 0]. On donnera sa valeur exacte puis sa valeur arrondie au
dixième.

Exercice 2.

Naïma fait partie d’une école de musique. En vue du spectacle de fin d’année, elle souhaite déposer à vélo des
affiches publicitaires sur les panneaux de sa ville. Lorsqu’elle a déposé ses affiches, Naïma a relevé le temps de
trajet entre chaque panneau d’affichage. Le graphe G ci-dessous indique ces durées, exprimées en minutes.

Le sommet E désigne son école de musique, le sommet S la salle de spectacle et les sommets A, B, C, et D les
panneaux d’affichage.

Indiquer, à l’aide d’un algorithme, le chemin
permettant à Naïma de se rendre le plus rapi-
dement possible de son école de musique à la
salle de spectacle le soir de la représentation.

Donner la durée de ce parcours.
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