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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 (3 points)

Voici un QCM. On ne vous demande pas de justifier vos réponses.
Pour chaque question, écrire sur votre copie la bonne réponse  parmi celles proposées :

1)

  

2)                                                                                                                   

3)

                                      

                                      



Exercice II (17 points)

Les parties A et B sont indépendantes,

 Une entreprise décide de développer le télétravail, elle propose à ses 5000 employés de 
choisir entre le télétravail et le travail dans les locaux de l’entreprise.

En Mai 2020, 200 des employés de l’entreprise ont choisi le télétravail.
Chaque mois suivant la mise en place de cette mesure, les dirigeants de l’entreprise 
constatent que 85% des employés qui avaient choisi le télétravail choisissent de continuer 
ce dernier, et 450 employés supplémentaires choisissent le télétravail.

On modélise le nombre d’employés de cette entreprise par une suite (an), où an désigne une 
estimation du nombre de télétravailleurs dans l’entreprise le n-ième mois après Mai 2020.
Ainsi, a0 = 200.

Partie A

1) Calculer a1 et interpréter ce résultat dans le contexte de l’exercice.

2) Justifier pourquoi, pour tout entier naturel n, on a : an+1 = 0,85an + 450.

3) On considère la suite (Vn) définie, pour tout entier naturel n, par : Vn = an − 3000.

a) Démontrer que (Vn) est une suite géométrique de raison 0,85 et préciser son premier 
terme.

b) Exprimer, pour tout entier naturel n, Vn en fonction de n.

c) En déduire que pour tout entier naturel n, an = -2800×0,85n + 3000.

d) Déterminer, en justifiant, la limite de la suite (an). Interpréter cette limite dans le 
contexte de l’exercice.

e) Compléter l’algorithme suivant, afin qu’il affiche le nombre de mois nécessaires pour 
lequel le nombre de télétravailleurs de l’entreprise sera strictement supérieur à 2500 :
      



Partie B

4) Question Bonus, hors barème:
Sans utiliser la question 3), déterminer la valeur de la limite de la suite (un).

           


