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   Collège L’ÉGANAUDE                         Avril  2019 

   

BREVET BLANC BREVET BLANC BREVET BLANC BREVET BLANC     

DE MATHEMATIQUESDE MATHEMATIQUESDE MATHEMATIQUESDE MATHEMATIQUES    
 

 

Durée : 2 heures 

Note sur 100 points 
 

L’usage de la calculatrice est autorisé. 

Tous les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l’ordre que vous voulez. 

Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction et de la présentation. 

Toutes les réponses doivent être justifiées par des propriétés ou des calculs (sauf mention contraire). 

 

 

 

 

 

Exercice 1                                                                                                 14 points 

 

Un garçon et une fille pratiquent le roller. Ils décident de faire une course en empruntant deux parcours 

différents. 

La fille, qui part du point F et arrive au point A, met 28,5 secondes. 

Le garçon, qui part du point G et arrive aussi au point A, met 28 secondes. 

Le dessin ci-après, qui n’est pas à l’échelle, représente les deux parcours ; celui de la fille comporte deux demi-

cercles de 5 m de rayon. 

 
1. Quel est le parcours le plus long ? 

2. Qui se déplace le plus vite, le garçon ou la fille ? 

         On rappelle que si p est le périmètre d’un cercle de rayon r, alors  p = 2 × π × r . 
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Exercice 2                                                                                                 13 points 

 

On considère un jeu composé d’un plateau tournant et d’une boule.  

Représenté ci-contre, ce plateau comporte 13 cases numérotées de 0 à 12. 

On lance la boule sur le plateau, La boule finit par s’arrêter au hasard sur une 

case numérotée. 

La boule a la même probabilité de s’arrêter sur chaque case. 

1. Quelle est la probabilité que la boule s’arrête sur la case numérotée 8 ? 

2. Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur lequel la boule 

s’arrête soit un nombre impair ? 

3. Quelle est la probabilité que le numéro de la case sur laquelle la boule 

s’arrête soit un multiple de 3. 

 

4. Lors des deux derniers lancers, la boule s’est arrêtée à chaque fois sur la case numérotée 9. 

     A-t-on maintenant plus de chances que la boule s’arrête sur la case numérotée 9 plutôt que sur la case 

numérotée 7 ? Argumenter à l’aide d’un calcul de probabilités. 

 

 

 

 

Exercice 3                                                                                                  18 points 

 

 

 

 

La figure ci-contre n’est pas à l’échelle 

 

 
On considère ci-dessus un triangle ABC rectangle en A tel que AB = 7 cm. H est le pied de la hauteur issue de A 

et AH = 3,5 cm. 

1. Calculer BH au dixième près. 

2. Tracer la figure en vraie grandeur sur la copie. Laisser les traits de construction apparents sur la copie. 

3. Démontrer que les triangles ABC et HAC sont semblables. 

4. Déterminer le coefficient de réduction permettant de passer du triangle ABC au triangle HAC. 
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Exercice 4                                                                                                  14 points 

 

Dans cet exercice, aucune justification n’est attendue. 

Simon travaille sur un programme. Voici des copies de son écran : 

 
 

1. Il obtient le dessin ci-contre. 

a. D’après le script principal, quelle est la 

longueur du côté du plus petit carré dessiné ? 

b. D’après le script principal, quelle est la 

longueur du côté du plus grand carré dessiné ? 

 

2. Dans le script principal, où peut-on insérer 

l’instruction    

de façon à obtenir le dessin ci-contre ? 

 

3. On modifie maintenant le script principal pour 

obtenir celui qui est présenté ci-contre : 

Parmi les dessins ci-dessous, lequel obtient-on? 
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Exercice 5                                                                                                 10 points 

 

Une entreprise a enregistré, pour chaque mois de l’année 2016, le pourcentage de commandes livrées en retard. 

Le diagramme suivant présente ces données. 

 

1. Quel est le mois de l’année où le pourcentage de commandes livrées en retard a été le plus important ? 

     Aucune justification n’est attendue. 

2. Pour quels mois de l’année ce pourcentage a-t-il été inférieur ou égal à 18 % ? 

     Aucune justification n’est attendue. 

3. Quelle est l’étendue de cette série de données ? 

4. Déterminer la médiane de la liste des pourcentages de commandes livrées en retard. 

 

 

Exercice 6                                                                                                  15 points 

 

Cet exercice est un Q. C. M. (Questionnaire à choix multiples). 

Pour chacune des questions, quatre réponses sont proposées et une seule est exacte. Une réponse fausse ou 

absente n’enlève pas de point.  

Pour chacune des trois questions, écrire sur votre copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la 

bonne réponse. 

 Questions Réponse A Réponse B Réponse C Réponse D 

1 
La forme développée et réduite de     

(2�  + 5)(� − 2)  est : 
2�² − 10 2�² + 9� + 10 2�² + � − 10 2�² + 9� - 10 

2 
L’expression factorisée de  

7(� + 3) + 21  est : 
28(� + 3) 7(� + 6) 3(� + 7) 7� + 42 

3 
L‘écriture décimale du nombre  

5,3 x 105 est :  
530 000 5,300 000 0,000 053 5 300 000 

4 Le produit 76 x 76 est égal à : 146 712 736 4912 

5 
On considère la fonction f : � ↦ 3�  

Un antécédent de  - 6  est :  
- 18 - 3 - 6 - 2 
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Exercice 7                                                                                                 16 points 

 

On étudie les performances de deux nageurs (nageur 1 et nageur 2).  

La distance parcourue par le nageur 1 en fonction du temps est donnée par le graphique ci-dessous.  

 
 

1. Répondre aux questions suivantes par lecture graphique. Aucune justification n’est demandée.  

a. Quelle est la distance totale parcourue lors de cette course par le nageur 1 ?  

b. En combien de temps le nageur 1 a-t-il parcouru les 200 premiers mètres ?  

2. Retrouver graphiquement la durée pour que le nageur 1 ait effectué 80% du parcours de 2000m. 

3. Montrer que la vitesse moyenne du nageur 1 sur l’ensemble de la course est d’environ 44 m/min.  

4. On suppose maintenant que le nageur 2 progresse à vitesse constante. La fonction f, définie par f (�) = 50 ,  

représente la distance qu’il parcourt en fonction du temps �.  

a. Calculer l’image de 10 par f.  

b. Calculer f (30).  

5. Les nageurs 1 et nageurs 2 sont partis en même temps,  

a. Lequel est en tête au bout de 10 min ? Justifier.  

b. Lequel est en tête au bout de 30 min ? Justifier. 

 

 

 

 

 

 

 


