
Devoir Maison

Niveau : TES

Modalité : Devoir Maison

Contexte :
Donné après le chapitre Continuité, pendant un autre chapitre.



Enoncé, exercice de la banque de ressources



Version évaluation classique



1) a) Le prix de la robe après réduction est de 22,75€. Justifier ce résultat.
b) Calculer le prix du top tel que signalé sur la publicité.
c) Quel serait le prix, après application de la réduction publicitaire et sans avoir lu les petites lignes figurant sous 

l’image, d’un article dont le prix initial est 100€.
d) Après lecture des petites lignes figurant sous l’image, préciser ce que serait le prix d’un article de prix initial 100€

après réduction telle qu’annoncée par la publicité.

2) On note 𝑥 le prix initial d’un article.
a) Exprimer le prix de l’article après réduction de 𝑥 % conformément à la réduction annoncée sur l’image (on pourra 

s’assurer de l’exactitude de sa formule à l’aide des calculs précédents)
b) Expliquer pourquoi le magasin est obligé d’imposer une valeur limite au – delà de laquelle la promotion n’est plus 

appliquée.
c) Jusqu’à quel prix la formule explicitée à la question a) est – elle valable selon la publicité ? Quelle formule utilise –

t – on ensuite ?

3) On note 𝑓 la fonction définie par : 𝑓 𝑥 = {
𝑥 − 0,01𝑥² 𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥 ≤ 50

0,5𝑥 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 50
a) Représenter graphiquement cette fonction pour 𝑥 compris entre 0 et 120.
b) A l’aide du graphique, indiquer le sens de variation de la fonction 𝑓.
c) Un client a payé un article 24€ quel était le prix initial de l’article ?
d) Un client a payé un article 35€, quel était le prix initial de l’article ?

4) Comment expliquer que le magasin n’ait pas choisi 60€ comme valeur limite pour la promotion ?

Version évaluation prise d’initiative



Copies d’élèves

On peut observer plusieurs comportements « type »

Groupe 1 : une argumentation plus « économique » que « mathématique »

Groupe 2 : idée mathématique mais formulation difficile et appuyée sur les 
exemples des questions précédentes

Groupe 3 : utilisation de notion mathématique



Argumentation 
économique



Argumentation basée sur les exemples





Utilisation de notions mathématiques : 
continuité ou variation





Bilan

DM de début d’année qui a permis 

- d’une part de prendre conscience pour le professeur que les élèves 
n’étaient pas à l’aise face aux questions à prise d’initiative 

- d’autre part, de faire comprendre aux élèves ce qu’on attend d’eux 
dans ce type de question.


