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Vous soignerez la présentation de votre copie et encadrerez vos résultats.                      

Les copies dont la présentation laisse à désirer seront pénalisées. 

Exercice I (5 points) 

 

Exercice II (4 points) 

 

1) Déterminer les limites de f en 0 et en + . 

2a) Montrer que la fonction dérivée f ’ de f est définie sur ]0 ; + [ par : f ’(x) = 
(2𝑥−1)𝑒2𝑥

𝑥²
. 



2b) En déduire le sens de variation de f sur ]0 ; + [. 

3) Déterminer, en justifiant, le nombre de solutions de l’équation : f(x) = 1 sur ]0 ; + [. 

4) 

 

Etudier la convexité de f sur ]0 ; +

Exercice III (5 points) 

  

 



Exercice IV (3 points) 

Une association compte 43 membres dont 23 femmes et 20 hommes. 

On doit former un comité de direction formé de 5 personnes de cette association. 

1) Quel est le nombre de comités possibles ? 

2) Quel est le nombre de tels comités exclusivement féminins ? 

3) Quel est le nombre de tels comités qui comportent une majorité de femmes ? 

4) Quel est le nombre de tels comités qui comportent au moins un homme et au moins une femme ? 

Exercice V (4 points) 

Les deux questions sont indépendantes. 

1) On tape un code formé d’une succession de quatre chiffres, suivi de deux lettres de l’alphabet usuel. 

a) Combien peut-on taper de codes en tout ? 

b) Combien de codes ont tous leurs caractères deux à deux distincts ? 

c) Combien de codes contiennent deux chiffres identiques et deux seulement, ainsi que deux lettres 

identiques ? 

2) 

A l’issue d’un concours, 160 candidats sont admis dont 70 garçons. Déterminer le nombre de classements 

possibles des 10 premiers admis qui contiennent autant de filles que de garçons. 

 


