
Nom : 
Evaluation 

2nd Bac Pro 

Prénom :     

 

 

Rechercher, extraire et organiser l’information. 

 

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, 
d’une hypothèse. 
Critiquer un résultat, argumenter. 

 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 
Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental. 

 

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, 
à l’oral ou à l’écrit. 

 

Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental. 
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler. 

 

Les Smartphones tiennent une place de plus en 

plus importante dans notre environnement. Ils ne 

servent plus seulement à téléphoner mais 

peuvent aussi servir pour aller chercher des 

renseignements sur internet, de GPS, d’outils de 

distraction. Certaines personnes les utilisent pour 

regarder des films et d’autres comme routeur 

internet. Ce développement technologique 

s’accompagne de la croissance fulgurante des 

prix de ces petites boites remplies 

d’électronique.  

Tu décides justement d’investir dans un 

Smartphone de qualité avec un forfait internet de 

50 Giga car tu seras amené à l’utiliser pour le 

travail. Ci-contre tu as le téléphone que tu 

souhaites acheter, seulement tu ne sais pas quelle formule choisir entre les deux proposées. La 

première comprend le téléphone alors que la seconde ne le comprend pas il faudra donc acheter 

le portable vendu séparément pour la seconde formule. 

Formule 1 Formule 2 
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2nd Bac Pro 
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Rechercher, extraire et organiser l’information. 

 

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, 
d’une hypothèse. 
Critiquer un résultat, argumenter. 

 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 
Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental. 

 

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, 
à l’oral ou à l’écrit. 

 

Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental. 
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler. 

 

Problématique : Quelle formule est la plus avantageuse ? 
 

1. A partir des renseignements fournis dans les documents, relève, en euros :  

- Le tarif d’un mois d’abonnement pour le forfait sans Smartphone : ..................................   

- Le prix du téléphone vendu seul (sans forfait) :  ..................................................................  

- Le tarif d’un mois d’abonnement pour le forfait avec Smartphone :  .................................  

- Le prix du téléphone avec le forfait :  ...................................................................................  

 

2. Propose une méthode détaillée pour savoir à partir de combien de mois il est plus 

avantageux de prendre la formule 2 et le portable vendu seul que la formule 1. 

Tu peux t’aider de ta calculatrice pour voir l’évolution du prix en fonction du nombre de mois. 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Appel N°1 : Le professeur pour lui exposer oralement ton protocole.   

 

3. Au bout de combien de mois, la formule sans téléphone portable et le téléphone vendu 

seul est plus avantageuse ? 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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Rechercher, extraire et organiser l’information. 

 

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, 
d’une hypothèse. 
Critiquer un résultat, argumenter. 

 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 
Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental. 

 

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, 
à l’oral ou à l’écrit. 

 

Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental. 
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler. 

 

Protocole de Secours N°1 : 

Etude de cas particuliers : 

 

1. Calcule, en euros, pour chaque formule le coût du forfait : 

  Nombre de mois 

  10 50 

Coût du forfait 

Formule 1   

Formule 2   

 

2. Calcule, en euros, pour chaque formule le coût total de revient (coût du forfait + coût du 

téléphone) : 

  Nombre de mois 

  10 50 

Coût total 

Formule 1   

Formule 2   

 

3. Pour les deux cas différents (10 mois et 50 mois) indique la formule la plus avantageuse 

(coût du forfait + coût du téléphone) ?  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

4. Propose une méthode détaillée pour savoir à partir de combien de mois (que l’on peut 

noter  ), il est plus avantageux de prendre le formule 2 et le portable vendu seul que la 

formule 1.  

Tu peux t’aider de ta calculatrice pour voir l’évolution du prix en fonction du nombre de mois. 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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Rechercher, extraire et organiser l’information. 

 

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, 
d’une hypothèse. 
Critiquer un résultat, argumenter. 

 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 
Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental. 

 

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, 
à l’oral ou à l’écrit. 

 

Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental. 
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler. 

 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Appel N°2 : Le professeur pour lui exposer oralement ton protocole.   

 

5. Au bout de combien de mois, la formule 2 avec le téléphone vendu seul est plus 

avantageuse ? 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................   
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Rechercher, extraire et organiser l’information. 

 

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, 
d’une hypothèse. 
Critiquer un résultat, argumenter. 

 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 
Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental. 

 

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, 
à l’oral ou à l’écrit. 

 

Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental. 
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler. 

 

Protocole de secours N°2 : 

Etude de cas particuliers : 

1. Calcule, en euros, pour chaque formule le coût du forfait : 

  Nombre de mois 

  1 10 
50 

Coût du 
forfait (€) 

Formule 1 47  
 

Formule 2 29  
 

 

2. Calcule, en euros, pour chaque formule le coût total de revient (coût du forfait et coût du 

téléphone) : 

  Nombre de mois 

  1 10 
50 

Coût total 
(€) 

Formule 1 646.99  
 

Formule 2 1158.90  
 

 

3. Pour les deux cas différents (10 mois et 50 mois) indique le coût total le plus 

avantageux (coût du forfait et coût du téléphone)?  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 

4. Complète l’expression de chaque cas ci-dessous, le coût total (noté  ) en fonction du 

nombre de mois (noté  ) : 

- Pour la formule 1 :                 ..............................................................................  

- Pour la formule 2 :                  ............................................................................  

 

5. Propose une méthode détaillée pour savoir à partir de combien de mois (que l’on peut 

noter  ), il est plus avantageux de prendre le formule 2 et le portable vendu seul que la 

formule 1. 
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Rechercher, extraire et organiser l’information. 

 

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, 
d’une hypothèse. 
Critiquer un résultat, argumenter. 

 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 
Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental. 

 

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, 
à l’oral ou à l’écrit. 

 

Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental. 
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler. 

 

Tu peux t’aider de ta calculatrice pour voir l’évolution du prix en fonction du nombre de mois. 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

Appel N°3 : Le professeur pour lui exposer oralement ton protocole.   

6. Au bout de combien de mois, la formule 2 avec le téléphone vendu seul est plus 

avantageuse ? 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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Rechercher, extraire et organiser l’information. 

 

Contrôler la vraisemblance d’une conjecture, 
d’une hypothèse. 
Critiquer un résultat, argumenter. 

 

Émettre une conjecture, une hypothèse. 
Proposer une méthode de résolution, un protocole expérimental. 

 

Rendre compte d’une démarche, d’un résultat, 
à l’oral ou à l’écrit. 

 

Choisir une méthode de résolution, un protocole expérimental. 
Exécuter une méthode de résolution, expérimenter, simuler. 

 

Protocole de secours N°3 : 
 

Considérons l’expression des coûts totaux (noté  ) en fonction du nombre de mois (noté   , 

définis ci-dessous : 

- Pour le forfait comprenant le téléphone :                    

- Pour le forfait sans téléphone :                     
 

1. Trace sur la calculatrice les deux fonctions précédentes. Représente le point d’intersection 

sur le graphique ci-dessous. 

 

 
 

2. Sur le graphique ci-dessus trace la courbe correspondant à la formule 1 en rouge et la 

formule 2 avec le téléphone vendu seul en bleu. 

   Appel N°4 : Le professeur pour lui expliquer oralement ces deux courbes. 

3. Au bout de combien de mois, la formule 2 avec le téléphone vendu seul est plus 

avantageuse (quand la courbe rouge passe au dessus de la courbe bleu) ? 

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
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