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EXERCICE 1 4 points

Calculer les quatre premiers termes des suites (un)n∈N, (vn)n∈N et (tn)n∈N définies de la manière suivante :
(On détaillera un peu les calculs)

• Soit (un) la suite définie pour tout n ∈ N par un = −4n + 5.

• Soit (vn) la suite définie pour tout n ∈ N par : vn :





v0 = 2

vn+1 =
1
vn

+ 1

• Soit (tn) la suite définie pour tout n ∈ N par : tn =
3n+1

2n
.
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EXERCICE 2 4 points

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Soit (un)n∈N la suite définie, pour tout n ∈ N par un = n2 + 4n− 3.
En étudiant le signe de un+1 − un, déterminer le sens de variation de la suite (un).

2. Soit (wn)n∈N la suite définie pour tout n ∈ N par : wn :

{
w0 = 1

wn+1 = wn + 3n2 + 2n− 3
.

En étudiant le signe de wn+1 −wn. Étudier le sens de variation de la suite (wn).
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EXERCICE 3 2,5 points
On considère l’algorithme ci-contre qui permet de faire
afficher les termes d’une suite (un)n∈N définie par une
relation de récurrence.

1. Déterminer la valeur affichée en sortie, lorsqu’on
rentre dans l’algorithme avec n = 3. Interpréter
ce résultat.

2. Déterminer le terme u0 et la relation de récur-
rence entre un+1 et un.

U ←− -3
Pour i allant de 1 à n faire

U ←− −5 ∗ U + 4
Fin Pour
Afficher U

EXERCICE 4 5,5 points

Après l’obtention de son BTS, Paul est employé dans une entreprise le 1er janvier 2015..
L’entreprise propose à Paul un salaire annuel de 18 000 e en 2015, avec une augmentation annuelle de

380 e.
Pour tout entier naturel n, on note un le montant, en euro, du salaire annuel de Paul, pour l’année

(2015 + n).

1. Calculer le salaire annuel de Paul en 2016 puis en 2017.

2. Déterminer la nature de la suite (un) en précisant ses éléments caractéristiques.

3. Pour tout entier naturel n, exprimer le nombre un en fonction de l’entier n.

4. Quel sera le salaire annuel de Paul en 2025 ?

5. Calculer le montant total que doit percevoir Paul, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2025.
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EXERCICE 5 3 points

Les questions suivantes sont indépendantes

1. Le triangle ABC est tel que AB = 10, AC = 7 et Â = 20◦. Calculer une valeur arrondie au dixième
de BC.

2. On considère un segment [AB] de longueur 2.

Déterminer l’ensemble des points M du plan tels que
−−→
MA.

−−→
MB = 3.
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EXERCICE 6 6 points
ABCD est un carré de centre O et de côté 1. E est le milieu de [AB]. On
se place dans le repère orthonormé (A,

−−→
AB,

−−→
AD).

1. Déterminer les coordonnées de tous les points de la figure.

2. Calculer le produit scalaire
−→
AE.
−→
AC.

3. Calculer le produit scalaire
−−→
DE.
−−→
DB, puis déterminer une mesure de

l’angle ÊDB à 0,1 degré près.

4.(a) Calculer le produit scalaire
−−→
DE.
−−→
EC.

(b) Quel est l’angle dont on peut déduire la mesure ? Précisez sa valeur
à 0,1 degré près.

5. Déterminer un point F du segment [AD] tel que (OF ) et perpendicu-
laire à (DE).
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