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Exercice 1 ( 3 points ) 
La facture d’électricité ci-dessous est incomplète. 

Détail de votre facture 

Relevé du compteur 

Quantité Unité 

Prix 

unitaire 

en francs 

Montants 

hors taxes Ancien Nouveau 

Abonnement du 22/01/98 au 

21/03/98 
  ………………… mois 27,32 ………………… 

Consommation du 22/01/98 au 

21/03/98 
31 813 32 039 ………………… kWh ………………… 124,30 

       

       

    
Total hors taxes ………………… 

 

1) Calculer le montant hors taxes de l’abonnement pour la période du 22/01/98 au 21/03/98. 

2) Calculer, en utilisant le tableau ci-dessus, la quantité d’énergie électrique, en kWh, consommée 

entre22/01/98 et le 21/03/98.  

3) Calculer le prix d’un kWh. 

4) Calculer le total hors taxes. 

5) Compléter la facture ci-dessus en y reportant vos réponses. 

Exercice 2 ( 4 points ) 

La figure ci-dessous représente la façade d’un centre culturel. Les trois fenêtres de la façade ont les 

mêmes dimensions. Une entreprise est chargée de peindre cette façade.  

SOCLE COMMUN : 

EPREUVES DE CAP  
SECTEUR 2 : BATIMENT 

 



 

1) Calculer l’aire de la porte d’entrée ainsi que celle d’une des fenêtres. 

2) Calculer l’aire de la façade, porte et fenêtre comprises. 

3) Calculer l’aire de la surface à peindre. 

4) Un bidon de peinture de 10 L coûte 450 F et permet de recouvrir une surface de 55 m². On souhaite 

passer deux couches de peinture sur la façade de ce centre culturel, en utilisant une même quantité de 

peinture pour chaque couche. 

En supposant que l’aire de la surface à peindre est de 64 m², calculer le nombre de bidons nécessaires 

ainsi que coût de la peinture. 
 

Exercice 3 ( 3 points ) 
 

Le schéma ci-dessous représente le plan d’une ferme* de charpente. 

 

 

* ferme : assemblage de pièces ( de bois ) supportant une toiture. 

Tous les résultats seront arrondis au cm. 

1) Calculer la longueur AC en appliquant la relation de Pythagore au triangle AHC. 

2) Calculer la longueur AB en appliquant la relation de Thalès au triangle AHC. 

3) Calculer la longueur DB. 


