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Épreuve notée sur 40 

Rappel de la notation : 

- première partie : 13 points 
- deuxième partie : 13 points 
- troisième partie : 14 points 
 
 

5 points au maximum pourront être retirés pour tenir compte de la correction syntaxique et de la 
qualité écrite de la production du candidat. 

Une note globale égale ou inférieure à 10 est éliminatoire. 

 
Ce sujet contient 11 pages, numérotées de 1 à 11. Assurez-vous que cet exemplaire est complet. 
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle. 
 
 

 

L’usage de la calculatrice électronique de poche à fonctionnement autonome, sans 
imprimante est autorisé. 
 
L’usage de tout autre matériel électronique, de tout ouvrage de référence et de tout 
document est rigoureusement interdit. 
 

 
 

N.B : Hormis l’en-tête détachable, la copie que vous rendrez ne devra, conformément au principe 
d’anonymat, comporter aucun signe distinctif, tel que nom, signature, origine etc. 
Tout manquement à cette règle entraîne l’élimination du candidat. 
 
Si vous estimez que le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes comporte une erreur, 
signalez lisiblement votre remarque dans votre copie et poursuivez l’épreuve en conséquence. 
De même, si cela vous conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de 
la (ou les) mentionner explicitement. 
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3. Une personne a un IMC de 28 et pèse 70 kg. Combien de kilogrammes doit-elle perdre 
pour avoir un IMC de 25 ? 

 
4. Quelle masse minimale et quelle masse maximale peut avoir une personne mesurant 

1,72 m pour avoir une « corpulence normale ».  
 
 
 
Partie B - L’obésité et le surpoids en France. 
 
En 2012 une enquête nationale sur l’obésité et le surpoids a été réalisée en France sur un 
échantillon de 25 714 personnes de 18 ans et plus.  
Le tableau ci-dessous indique les résultats obtenus.  
 

  Femmes Hommes 
Pas de surpoids <  7 830 5 728 

Surpoids  ≤ <  3 551 4 739 
Obésité ≤   2 119 1 747 

Total  13 500 12 214 
(Source : http://www.roche.fr/content/dam/roche_france/fr_FR/doc/obepi_2012.pdf) 

 
Une société proposant des solutions pour mincir décide d’entreprendre un démarchage 
téléphonique pour se constituer une clientèle.  
 
Elle appelle au hasard une personne de plus de 18 ans : 
On considérera que la répartition de la population pouvant être appelée est dans la même 
proportion que celle de cet échantillon. 
On donnera les réponses en pourcentage arrondi à l’unité. 
 
1. Quelle est la probabilité que cette personne soit en surpoids ou obèse ? 
2. La personne appelée est un homme. Quelle est la probabilité que cet homme soit en 

surpoids ou obèse ? 
3. La personne appelée est obèse. Quelle est la probabilité que cette personne soit un 

homme ? 

4.  Une personne prétend que plus de  de l’échantillon est obèse. A-t-elle raison ? Justifier. 

 
 
 
Partie C - Utilisation et interprétation de l’Indice de Masse Corporelle chez l’enfant. 

 
Au départ, l’IMC a été conçu pour les adultes de 18 ans et plus, mais il est important de 
dépister précocement un simple excès de poids, qui peut, par la suite, conduire à l’obésité. 
L’IMC est donc aussi calculé chez les enfants. Cette valeur est reportée ensuite sur un 
graphique présent dans son carnet de santé et qui est spécifique au sexe de l’enfant.  
 
(Source : http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/IMC/courbes_enfants.pdf) 
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Partie D – Alimentation 

Les problèmes de poids peuvent être liés à l’alimentation. 
Il est donc intéressant de savoir lire les étiquettes des produits industriels. 
 
Le goûter de Frédéric, 8 ans, est composé d’une portion de 30 g de gâteau et d’un verre de 
200 mL de soda. 
 

• Sur ce paquet de gâteaux on peut lire les informations suivantes : 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes Pour 100 g 

Matières grasses (lipides) 
dont acides gras saturés 

16 g 
6,2 g 

Glucides 
dont sucres 

54 g 
42 g 

Protéines 5,5 g 

  
• Sur la bouteille de soda, il est indiqué que 100 mL contiennent 14,7 g de glucides dont 

14,7 g de sucres et qu’il n’y a aucune matière grasse ni aucune protéine. 
 
1. Recopier et compléter le tableau suivant. 

Valeurs nutritionnelles 
moyennes pour le 
goûter de Frédéric 

1 portion de  
30 g de gâteau 

200 mL de 
soda 

Total 

Matières grasses 
(lipides) 

dont acides gras 
saturés 

…….. 
…….. 

…….. 
…….. 

…….. 
…….. 

Glucides 
dont sucres 

…….. 
…….. 

…….. 
…….. 

…….. 
…….. 

Protéines …….. …….. …….. 

 
2. Pour un morceau de sucre d’environ 6 g, l’apport énergétique est en moyenne de 24 Kcal 

(Kilocalories).  
a. Quel est l’apport énergétique du sucre contenu dans le goûter de Frédéric ? 
 

b. Pour un garçon de 8 ans, l’apport énergétique quotidien conseillé, pour un niveau 
d’activité moyen, est de 1 985 Kcal.  

 Afin de diminuer le risque de surpoids, d'obésité et de caries dentaires, il est 
souhaitable, pour les adultes comme pour les enfants, que leur consommation de 
sucre représente au maximum 10 % de l’apport énergétique quotidien. 

 (Source : http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/sugar-guideline/fr/) 
 

 À combien de morceaux de sucre correspond la masse de sucre que Frédéric ne 
devrait pas dépasser quotidiennement ? 

 
c. Calculer le pourcentage des apports quotidiens recommandés que représente la 

quantité de sucre consommé par Frédéric durant son goûter. 
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