
Lycée Camille Claudel PALAISEAU

Exercices pour préparer l’entrée en TES

Exercice 1     :  
Un téléviseur valait 1200€ au 1er janvier. Il coûte 1116€ au 1er avril, et son prix diminue de 5% au 1er 
septembre.

1. Quel est le pourcentage d'évolution du prix de ce téléviseur entre le 1er janvier et le 1er avril ?
2. Quel est le pourcentage d'évolution du prix de ce téléviseur entre le 1er janvier et le 1er septembre ?
3. Quel pourcentage d’évolution faut-il appliquer au prix du 1er septembre pour retrouver le prix du 1er 

janvier ?

Exercice 2 :
Soit f la fonction représentée dans le repère ci-contre.

1) a) Lire graphiquement f(2) et f '(2).
b) Donner l'équation réduite de la tangente à C  en 2.

2) a) Lire graphiquement f(−1) et f '(−1).
b) Donner l'équation réduite de la tangente à C  en −1.

Exercice 3     :  

Soit f la fonction définie sur ]0;+∞[ par : f (x )=
5 x 2

+4
3 x

.

1. Tracer la courbe représentative C de f sur ]0;10] dans un repère orthogonal d'unité 1cm (ou 1 carreau)
sur les 2 axes. 

2. a) Calculer f ' (x ).
b) En déduire les variations de f sur ]0;+∞[. 

3. Déterminer l'équation de la tangente à C au point d'abscisse 1.
4. Tracer sur le graphique de la question 1 la tangente à C au point d'abscisse 1. 

Exercice 4 :

Un artisan fabrique des tables basses toutes identiques. Il en produit entre 6 et 70 par an. 

Chaque table est vendue 80 euros. On suppose que toutes les tables produites sont vendues.

Les coûts de production (en euros) sont modélisés par la fonction C définie, sur l’intervalle [6 ; 70] par :  

              C(x) = 0,01 x 3 – 1,05 x 2 + 91 x + 225,  où  x  désigne le  nombre de tables produites par an.  

On appelle coûts fixes les coûts obligatoires (électricité, matériaux, etc) à acquitter, même si aucun objet n’est 
fabriqué.

1. a)  Quel est le montant des coûts fixes pour cet artisan ?



b)  Combien lui coûte la production de 10 tables ?

c)  Vérifier, par calcul, que la fonction C est croissante sur l’intervalle [6 ; 70]. 

Le bénéfice, en euros, qu’il retire de la production et de la vente de x tables est modélisé par la fonction B 
définie sur l’intervalle [6 ; 70].

2.  Exprimer B(x) en fonction de x.

3. a)  Vérifier que, pour tout x de [6 ; 70] :  B(x) = (x – 25)(- 0,01 x² + 0,8 x+ 9).

b)  Etablir le tableau de signes de B(x)  puis interpréter économiquement le résultat.

4. a)  Etablir le tableau de variation de la fonction B sur l’intervalle [6 ; 70].

b)  En déduire le nombre de tables que l’artisan doit produire et vendre pour que son bénéfice soit maximal.

Exercice 5 :
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.
Pour déterminer si une angine est bactérienne, on dispose d’un test. On sait que le résultat du test est positif 
dans 22 % des cas.
On choisit au hasard cinq malades atteints d’une angine.
On note X la variable aléatoire qui donne, parmi les cinq malades choisis, le nombre de malades dont le test est 
positif.
1) a. Décrire l’épreuve de Bernoulli associée à cette situation.

b. Expliquer pourquoi on obtient un schéma de Bernoulli dont on précisera les paramètres.
2) Quelle loi suit la variable aléatoire X ? (Donner une réponse précise.)
3) Quelles valeurs peut prendre X ?
4) Pour chacun des événements ci-dessous, compléter la phrase qui le décrit.

a. (X=3) : « Parmi les cinq fiches tirées au hasard, il y a . . .
b. (X≥2) : « Parmi les cinq fiches tirées au hasard, il y a . . .

5) Calculer P (X=3) . (On arrondira la valeur au millième.)
6) Calculer la probabilité qu’au moins l’un des cinq malades ait un test positif.
(On arrondira la valeur au millième.)
7) Calculer l’espérance mathématique de X.

Exercice 6     :   
Soient (un) et (vn) les suites définies sur ℕ par : 

• un=
12

n+2
• v0=−4  et vn+1=2v n+5

Pour chacune des suites : 
1) Calculer les 5 premiers termes de la suite.
2) Représenter ces 5 premiers termes sur un repère (on pourra faire un seul repère pour les 2 suites, et placer

les points avec 2 couleurs par exemple).
3) Conjecturer le sens de variation de la suite.

Exercice 7     :   
Une action boursière augmente de 5 % chaque année. Sa valeur en 2012 était  de 40€. Soit u la suite  qui
modélise la valeur de cette action chaque année à partir de 2012. On a donc u0=40 .
1) Donner la formule de récurrence de la suite (un) .
2) Quelle est la nature de cette suite ?
3) Calculer u6 , puis en donner une interprétation.


