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COLLEGE ALFRED de VIGNY                                                                                                           JANVIER 2016 

BREVET BLANC 3ème     MATHEMATIQUES      
 L’utilisation de la calculatrice est autorisée.      Durée de l’épreuve: 2 heures 

La présentation, la clarté du raisonnement, la rigueur de la rédaction seront des critères pris en compte 

dans la note attribuée à cette épreuve (4 pts). 

 

Exercice 1 : QCM –  5 pts 

Pour chacune des questions suivantes, écrire sur la copie (sans justification) le numéro de la question 

et la lettre de la bonne réponse. 

n° Question Réponse A Réponse B Réponse C 
1 90% du volume d’un iceberg est situé sous la 

surface de l’eau. 
La hauteur d’un iceberg dont la partie est 
visible est 35 m est d’environ : 

350 m 3 500 m 31,5 m 

2 

 

a le même périmètre que : 
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4 Combien faut-il de temps pour faire 800 m à 
la vitesse moyenne de 40 km/h ? 

1 min 12 s 1 min 20 s 1 min 2 s 

5 
 

              
L’image de    par               est : 

          

 

Exercice 2 :  4 pts 

1.  Une ville de 50 000 habitants dépense 10 euros par mois et par habitant pour faire traiter les 

poubelles ménagères. 

Quel est le budget sur une année de cette ville pour faire traiter les poubelles ? Justifier la réponse. 

 .  En  009, la France comptait    millions d’habitants qui ont produit  0 millions de tonnes de 

déchets. 

Est-il vrai que cette année là, un habitant en France produisait un peu plus de 1 kg de déchet par jour ? 

Justifier la réponse. 

 

Exercice 3 : 4 pts 

Dans une classe de collège, après la visite médicale, on a dressé le tableau suivant : 

 Porte des lunettes Ne porte pas de lunettes 
Fille 3 15 
Garçon 7 5 
Les fiches individuelles de renseignements tombent par terre et s’éparpillent. 

  .   Si l’infirmière en ramasse une au hasard, quelle est la probabilité que cette fiche soit : 

a     Celle d’une fille qui porte des lunettes ? 

b     Celle d’un garçon ? 

 2.   Les élèves qui portent des lunettes dans cette classe représentent 12,5% de ceux qui en portent 

dans tout le collège. Combien y a-t-il d’élèves qui portent des lunettes dans le collège ? 
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Exercice 4 :  4 pts 

L’objectif du passage à l’heure d’été est de faire correspondre au mieux les heures d’activité avec les 
heures d’ensoleillement pour limiter l’utilisation de l’éclairage artificiel.  

Le graphique ci-dessous représente la puissance consommée en mégawatts (MW), en fonction des 
heures  h  de deux journées J  et J , J  avant le passage à l’heure d’été et J  après le passage à l’heure 
d’été. 

 

Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes. On arrondira, si nécessaire, les résultats à la demi-heure. 

1.  Pour la journée J1, quelle est la puissance consommée à 7 h ? 

2.  Pour la journée J2, à quelle(s) heure(s) de la journée a-t-on une puissance consommée de 54 500 

MW ? 

 .  À quel moment de la journée le passage à l’heure d’été permet-il le plus d’économies ? 

4.  Quelle puissance consommée a-t-on économisée à 19 h30 ? 

 

Exercice 5: Marionnette                          4 points 

Un marionnettiste doit faire un spectacle sur le thème de l’ombre. Pour cela il a besoin que sa 
marionnette de 30 cm ait une ombre de 1,2 m. 
La source de lumière C est située à 8 m de la toile (AB). 
La marionnette est représentée par le segment [DE]. 
 

1. Démontrer que les droites (AB) 
et (DE) sont parallèles. 
 

2. Calculer EC pour savoir où il doit 
placer sa marionnette. 
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Exercice 6 :    7 pts 

Document   : Principe de fonctionnement d’un radar tronçon 

Étape   : enregistrement de la plaque d’immatriculation et de l’heure de passage par un premier 

portique. 

Étape   : enregistrement de la plaque d’immatriculation et de l’heure de passage par un second 

portique. 

Étape 3 : calcul de la vitesse moyenne du véhicule entre les deux radars par un ordinateur. 

Étape   : calcul de la vitesse retenue afin de prendre en compte les erreurs de précisions du radar. 

Étape 5 : si la vitesse retenue est au-dessus de la vitesse limite, l’automobiliste reçoit une 

contravention. 

Document 2 : Calcul de la vitesse retenue pour la contravention 

Vitesse moyenne calculée par 
l’ordinateur 

Inférieure à 100 km/h Supérieure à 100 km/h 

Vitesse retenue On enlève 5 km/h à la vitesse 
enregistrée 

On diminue la vitesse 
enregistrée de 5% 

Exemples Vitesse enregistrée : 97 km/h 
Vitesse retenue : 92 km/h 

Vitesse enregistrée : 125 km/h 
Vitesse retenue : 118,75 km/h 

 

Document   : Le radar tronçon du pont d’Oléron 

Le pont d’Oléron est équipé d’un radar tronçon sur une distance de  ,  km. 

Sur le pont, la vitesse est limitée à 90 km/h. 

 .  Les deux personnes suivantes ont reçu une contravention après avoir emprunté le pont d’Oléron. 

Cas 1 : Madame Surget a été enregistrée à une vitesse moyenne de 107 km/h. 

Quelle est la vitesse retenue ? 

Cas 2 : Monsieur Lagarde a mis 2 minutes pour parcourir la distance entre les deux points 

d’enregistrement. Quelle est la vitesse retenue ? 

 .  La plaque d’immatriculation de Monsieur Durand a été enregistrée à 13 h 46 min 54 s puis à 13 h 

48 min 41 s. 

A-t-il eu une contravention ? 
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Exercice 7 :  8 points 

Dans cet exercice, si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche. Elle 

sera prise en compte dans l’évaluation. 

La ville BONVIVRE possède une plaine de jeux bordée d’une piste cyclable. La piste cyclable a la forme 

d’un rectangle ABCD dont on a « enlevé trois des coins ». 

Le chemin de G à H est un arc de cercle ; les chemins de E à F et de I à J sont des segments. 

Les droites (EF) et (AC) sont parallèles. 

 

Quelle est la longueur de la piste cyclable ? (Donner l’arrondi à l’unité) 

 Justifier la réponse. 

Rappel : Périmètre d’un disque : P=2                                  

 


