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Durée : 4 heures 

 

 
L’usage d’une calculatrice est autorisé.  

 

Les candidats doivent traiter les quatre exercices.   

 

 

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même 

incomplète ou non fructueuse, qu’il aura développée. Il est important 

d’argumenter les réponses données et de détailler la démarche mise en œuvre. Un 

résultat partiel peut avoir son intérêt et être valorisé lors de la correction. 
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Exercice national 1 

 

On dit qu’un nombre entier est digisible lorsque les trois conditions suivantes sont vérifiées : 

 aucun de ses chiffres n’est nul ; 

 il s'écrit avec des chiffres tous différents ; 

 il est divisible par chacun d'eux. 

 

Par exemple, 

 24 est digisible car il est divisible par 2 et par 4. 

 324 est digisible car il est divisible par 3, par 2 et par 4. 

 32 n’est pas digisible car il n’est pas divisible par 3. 

 

On rappelle qu’un nombre entier est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres est 

divisible par 3.  

 

1. Proposer un autre nombre digisible à deux chiffres. 

2. Proposer un nombre digisible à quatre chiffres. 

3. Soit n un entier digisible s'écrivant avec un 5. 

a. Démontrer que 5 est le chiffre de ses unités. 

b. Démontrer que tous les chiffres de n sont impairs. 

c. Démontrer que n s'écrit avec au plus quatre chiffres. 

d. Déterminer le plus grand entier digisible s'écrivant avec un 5. 

4.  Soit n un entier digisible quelconque. 

a. Démontrer que n s'écrit avec au plus sept chiffres. 

b. Si n s'écrit avec sept chiffres, dont un 9, déterminer les chiffres de n. 

c. Déterminer le plus grand entier digisible. 
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Exercice national 2 

 

Rappels 

 

 On appelle distance entre un point M et une droite (D) la 

distance MH, où H est le point d’intersection de (D) avec la 

droite perpendiculaire à (D) passant par M. 

 
 

 

 Dans la figure ci-contre, si le rayon du disque est R, et si 

l’angle du secteur angulaire grisé mesure α (en degrés), alors 

l’aire de la portion de disque grisée vaut παR
2
/360. 

 
Dans la partie II de l’exercice, on considèrera la distance d’un 

point M à un segment [BC] comme étant la distance du point M à 

la droite (BC). 

 
 

 
 
Partie I 

Soit C un cercle de centre O, A un point de ce cercle et D le disque délimité par ce cercle. 

 

 
1. Reproduire la figure, et représenter l’ensemble des points du disque équidistants de O et de A.  

2. Hachurer l’ensemble des points du disque plus proches de O que de A. 

3. Soit M un point déterminé aléatoirement de manière équiprobable sur la surface du disque D. 

Quelle est la probabilité que M soit plus proche de O que de A ? 

 

Partie II 

Soit ABCD un rectangle de longueur AB = 20 cm et de largeur BC = 12 cm, de centre O.  

Soit E un point situé à l’intérieur du rectangle, proche de A, à 2 cm de chaque bord (comme sur la 

figure ci-après, qui n’est toutefois pas à l’échelle). 

Soit M un point déterminé aléatoirement de manière équiprobable à l’intérieur  du rectangle 

ABCD. 
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1. Quelle est la probabilité que M soit plus proche du côté [BC] que du côté [AD] ? 

2. a. Reproduire le rectangle, et représenter l’ensemble des points intérieurs au rectangle et 

équidistants des côtés [AB] et [BC]. 

b. Hachurer l’ensemble des points intérieurs au rectangle et plus proches du côté [BC] que du 

côté [AB]. 

c. Quelle est la probabilité que M soit plus proche du côté [BC] que du côté [AB] ? 

3. Quelle est la probabilité que M soit plus proche du côté [AB] que des trois autres côtés [BC], 

[CD] et [DA] ? 

4. Quelle est la probabilité que M soit plus proche de O que de E ? 

5. Quelle est la probabilité que M soit plus proche de O que des quatre sommets A, B, C et D ? 

 

Exercice académique 1 

 
1) a)  Vérifier que 5 et 25 s’écrivent comme la somme des carrés de deux nombres 

entiers.                

Considérons à présent A = 5 x 25. Vérifier que A s’écrit lui aussi comme la 

somme de carrés de deux nombres entiers.  

Y’a-t-il unicité d’une telle écriture ? 

 

b) Proposer un autre exemple de produit de deux nombres s’écrivant chacun comme 

la somme des carrés de deux nombres entiers, et qui s’écrit lui-même comme la 

somme des carrés de deux nombres entiers. 

 

2) Considérons à présent les égalités : 61 = 5² + 6² et  53 = 2² + 7².  

On cherche à déterminer si le produit  53 x 61 peut s’écrire comme la somme des 

carrés de deux nombres entiers.  

Proposer un algorithme permettant de répondre à cette question et de donner une telle 

écriture. 

 

3) a) Soient a, b,  c, d des nombres entiers choisis arbitrairement, Montrer que le produit 

n x m avec n = a² + b² et m = c² + d ² peut lui-même s’écrire comme la somme des 

carrés de deux nombres entiers. 

  b) Déterminer deux nombres entiers e et f tels que : 53 x 61=e ²+f ². 
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Exercice académique 2 

Le but de cet exercice est d’étudier le lien entre le centre d’un polygone et l’ensemble des 

droites qui le partagent en deux parties de même aire. 

Le cas du triangle 

On considère un triangle quelconque ABC. Le centre du 

triangle est G, le point d’intersection de ses médianes.  

 

1) Donner un exemple de droite coupant le triangle en 

deux parties de même aire. Justifier. 

 

2) Toutes les droites passant par G le coupent-elles en 

deux parties de même aire ? Si oui, justifier, si non, 

donner un contre-exemple. 

 

Le cas du parallélogramme 

Soit ABCD un parallélogramme quelconque. Le centre du 

parallélogramme est O, point d’intersection de ses 

diagonales.  

 

1) Donner 5 exemples de droites coupant le 

parallélogramme en deux parties de même aire. 

Justifier. 

 

2) Montrer que si une droite D ne contient pas le point O, elle ne partage pas le 

parallélogramme en deux parties de même aire. 

 

3) Quel est l’ensemble des droites partageant un parallélogramme en deux parties de 

même aire ? 



Correction
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