
Question n°1 : 

CONCOURS D'AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL 
EPREUVE DE MA THEMATIQUES (Durée 2h, coef. 2) 

On mesure l'affluence d'un théâtre au cours de l'année à l'aide de la fonction mathématique 
suivante: 
f(x)= -x2+16x+60 
On se propose d'étudier cette fonction sur [1 ; 12] 
1°.(2 points) 
En choisissant une unité judicieuse, tracer la représentation graphique de f dans un repère 
orthonormé. (Vous ferez figurer les mois sur l'axe des abscisses et les spectateurs sur l'axe 
des ordonnées) 
2°.(1 point) 
Sachant que y est exprimé en dizaines de personnes, à l'aide du graphique et en laissant les 
traits de construction apparents donner : 

a) (0,5 point) 
le mois de l'année où l'affluence du théâtre est maximale 
b) (0,5 point) 
la valeur approximative du nombre de spectateurs ce mois ci 

3°. (1 point) 
Calculer la dérivée def(x) que l 'on noteraf'(x) 
4°. (1 point) 
Résoudre l'équationf'(x)=O 
5°. (1 point) 
Etudier les variations def(x) sur [1 ; 12] 
6°. ( 1 point) 
A l'aide du tableau, retrouver le mois où l'affluence est la plus grande. 
7°. (0,5 point) 
Calculer le nombre exact de spectateurs qui fréquentent le théâtre ce mois ci. 
8°. (0,5 point) 
LI! billet d'entrée est au tarif unique de 20 €;quelle sera alors la recette pour le mois de mars. 
9°. (1 point) 
Les frais du théâtre se montent à 20 000 € . A l'aide du graphique, indiquer les mois où le 
théâtre gagnera de l'argent. 

Question n°2 : 

Le théâtre désire faire de la publicité. Elle s'adresse à une agence publicitaire anglaise qui lui 
propose de placarder des affiches dont les mesures sont 1 OO in sur 200 in. 
(in= inch, 1 inch= 25,40005 mm) 
1°. (0,5 point) 
Donner les mesures de ces affiches en mètre arrondies au centième. 
2°. (0,5 point) 
Calculer la surface d'une de ces affiches en mètre carré. 
3°. (0,5 point) 
Sachant que le théâtre veut placarder 54 affiches dans la ville, quelle surface de papier cela 
représente-t-il ? 
4°. (4 points) 



1/3 des affiches sera placardé sur des emplacements stratégiques qui sont vendus 500 € par 
mois, 1/6 des emplacements est donné par la ville, et le reste coûte en moyenne325 € par mois. 

a) (1 point) 
calculer le nombre d 'emplacement à 500 € 
b) (1 point) 
calculer le nombre d 'emplacements gratuits 
c) (1 point) 
calculer le nombre d'emplacements à 325 € 
d) (1 point) 
sachant que le théâtre donne trois pièces différentes par an et donc change trois fois 
ces affiches qui restent chacune quatre mois d' affilés, calculer le montant dépensé en 
publicité pour chacune de ces pièces. 

Question n°3 : 
(2 points) 
Le théâtre décide de donner une représentation unique exceptionnelle. Les places seront 
vendues 28 € pour les plus cher et 15 € pour les autres. 
On met à la caisse pour l' occasion une jeune stagiaire qui note que les personnes ayant vu le 
spectacle sont au nombre de 1231 et que la recette est de 25004 €. 
Lorsqu'on lui demande le détail de la recette, elle ne peut répondre. Aidez la à retrouver le 
nombre d~ personnes qui ont pris des places à 15 € et le nombre de personnes qui ont pris des 
places à 28 € . (Vous donnerez le détail de vos calculs) 

Question 11°4 : 
Un parc d 'attraction décide de construire une piscine de forme sphérique de 25 m de rayon. 
Seule la moitié de la piscine sera en eau. 
1°. (0,5 point) 
Quelle sera la surface de l'eau? (On prendra 3,14 comme valeur den) 
2°. (0,5 point) 
Quel sera le volume de l'eau? (On prendra 3,14 comme valeur den) 
3°. (1 point) 

On estime qu'un nageur doit se situer au milieu d'une surface de 2m2 pour nager librement et 
en toute sécurité. Combien cette piscine pourra-t-elle accueillir de nageurs en même temps en 
respectant les consignes de sécurité ? 

Question n°5 : 
(1,5 point) 
Résoudre l'équation suivante de deux manières différentes : 
(x-3) (x+ 2) = 0 


