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COLLEGE ALFRED de VIGNY                                                                                                           JANVIER 2021 

Correction du 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 (10 pts sur 100 pts).  
Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. 
 

 

Exercice 1 : QCM 18pts 

 

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

et la lettre de la bonne réponse. 

 

Question      Intitulé de la question Réponse A Réponse B Réponse C 

1 Si on développe et réduit l’expression     

       ), on obtient : 
                       

2 Quelle est la solution de l’équation 

          ? 
       

3      =            

4 Si une voiture roule à une allure régulière 

de 90km/h, 

quelle distance va-t-elle parcourir en 30 

min ? 

3km 45km 2 700km 

5 La ville A et la ville B sont distantes de 18 

mm sur une carte à l’échelle  
 

       
 ; quelle 

est la distance réelle entre ces deux villes ? 

18km 180km 1,8km 

6 Quel est le résultat de l’opération suivante :  

5 h 18 min 21 s – 4 h 19 min 22 s ? 
58 min 59 s 1 h 1 min 1 s 1 h 58 min 59 s 

7                     éfi        

                 

          é    à  

  19   4 20 

8 L’antécédent de – 9 par la fonction 

linéaire  :       est 
3 -3 27 

9 Si on développe et réduit l’expression     

           ), on obtient : 
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Exercice 2                                                                                                                    15 points 

Les activités humaines produisent du dioxyde de carbone (CO2) qui contribue au réchauffement 

climatique. 

 Le graphique suivant représente l’évolution de la concentration atmosphérique moyenne 

en CO2 (en ppm) en fonction du temps (en année).  

 

Concentration de CO2 atmosphérique 

 
1 ppm de CO2 = 1 partie par million de CO      milligramme de CO  par kilogramme d’air. 

 

1. Déterminer graphiquement la concentration de CO2 en ppm en 1995 puis en 2005. 

On lit sur le graphique :  

• en 1995 : 360 ppm;  

• en 2005 : 380 ppm. 

2. On veut modéliser l’évolution de la concentration de CO  en fonction du temps à l’aide d’une 
fonction g où      est la concentration de CO  en ppm en fonction de l’année  . 

a.   Arnold et Billy proposent chacun une expression pour la fonction g : 
Arnold propose l’expression                   ; 
Billy propose l’expression                   . 
Quelle expression modélise le mieux l’évolution de la concentration de CO  ? Justifier. 
Pour l’année 1995, l’expression d’Arnold donne                        ,  

et celle de Billy                    : ce dernier résultat est complètement erroné. Il vaut mieux 

prendre l’expression d’Arnold. 

b.  En utilisant la fonction que vous avez choisie à la question précédente, indiquer l’année pour 

laquelle la valeur de 450 ppm est atteinte. 

Il faut résoudre l’équation :                 
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La valeur de 450 ppm sera atteinte en 2040. 
 

 

Exercice 3 : La facture                                                                                                            7 points  

Un prix TTC  Toutes Taxes Comprises  s’obtient en ajoutant la taxe appelée TGC  Taxe Générale sur la 

Consommation) au prix HT (Hors Taxes).  

En Nouvelle-Calédonie, il existe quatre taux de TGC selon les cas : 22 %, 11 %, 6 % et 3 %.  

Alexis vient de faire réparer sa voiture chez un carrossier.  

Voici un extrait de sa facture qui a été tâchée par de la peinture. Les colonnes B, D et E désignent des 

prix en francs. 

 
1. Quel est le montant TGC pour le pare-chocs? 

Le montant TGC pour le pare-chocs est égal à la différence   21        000 = 3 960 francs. 

On peut aussi calculer        
  

   
             . 

2. Quel est le pourcentage de la TGC qui s’applique à la main d’œuvre? 

On a         
     

      
       

   

  
       

 .  La facture a été faite à l’aide d’un tableur. 

Quelle formule a été saisie dans la cellule E6 pour obtenir le total à payer? 

Dans la case E6 on écrit :           :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/6 
 

Exercice 4:                        14 points 

 

Dans l’exercice suivant, les figures ne sont pas à l’échelle. 

 

Un décorateur a dessiné une vue de côté d’un meuble de rangement 

composé d’une structure métallique et de plateaux en bois d’épaisseur   

cm, illustré par la figure  . 

Les étages de la structure métallique de ce meuble de rangement sont tous 

identiques et la figure   représente l’un d’entre eux. 

 
On donne : 

• OC      cm; OD      cm; OB    7 cm; OA      cm et CD      cm; 

• les droites  AC  et  CD  sont perpendiculaires. 

 

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

  
 

  

  
 

   

    
 

 

  
;  

  

  
 

 7

  
 

   

    
 

 

  
, 

Les points A, O, D et les points B, O, C sont alignés et dans le même ordre. 

Puisque 
  

  
 

  

  
 alors d’après la réciproque de la propriété de Thalès, les droites(AB) et (CD) sont parallèles.  

 

2. Montrer par le calcul que AB = 45 cm. 

Dans les triangles OAB et OCD, 

                

        les droites AB et  CD sont parall les alors d apr sle théor me de Thal s, on a : 
  

  
 

  

  
 

  

  
  

Donc 
 

  
 

  

  
  ,    

    

  
       

3.  Calculer la hauteur totale du meuble de rangement. 

Puisque le triangle ACD est rectangle en C, on peut utiliser le théorème de Pythagore:  

             (1)  

Or CD = 80 et AD = AO + OD = 36+64 = 100.  

L’égalité (1) devient :  

              

                  

                           

               .  

Calculons la hauteur totale du meuble : 

                    

La hauteur totale du meuble de rangement est de 250 cm.  
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Exercice 5                                                                                                                   24 points 

On considère le motif initial ci-contre. 

Il est composé d’un carré ABCE de côté   cm et d’un triangle EDC, 

rectangle et isocèle en D. 

 

 
Partie 1 

1. Montrer que le côté [DE] mesure environ 3,5 cm au dixième de centimètre près. 

Puisque le triangle DEC est rectangle en D, d’après le théorème de Pythagore, on a : 

              avec DE = DC puisque le triangle est aussi isocèle en D 

Donc  2DE² = 5² = 25,  

d’où DE² = 12,5.  

Finalement DE =    , ≈ 3,53 soit environ 3,5 cm au dixième près 
2.  Calculer l’aire du motif initial. Donner une valeur approchée au centim tre carré pr s 

L’aire du triangle est égale à 
     

 
 

   

 
 

  , 

 
   ,  . 

L’aire du carré ABCE est égale à 5²=25 

 L’aire du motif est donc égale à : 25+6,25 = 31,25 cm², soit  environ 31 cm² au centimètre carré près. 
Partie 2 

On réalise un pavage du plan en partant 

du motif initial et en utilisant différentes 

transformations du plan. 

Dans chacun des quatre cas suivants, 

donner  sans  justifier  une  transformation du plan qui 

permet de passer : 

1. Du motif 1 au motif 2 

La rotation de centre B et d’angle 90° dans le sens horaire. 
2. Du motif 1 au motif 3 

La translation qui transforme A en K. 
3. Du motif 1 au motif 4 

La rotation de centre B et d’angle 180° (ou symétrie 

centrale de centre B). 
4. Du motif 2 au motif 3 

La rotation de centre H et d’angle 90° dans le sens 

antihoraire. 

 

 

Partie 3 

Suite à un agrandissement de rapport 
 

 
 de la taille du motif initial, on obtient un motif agrandi. 

1. Construire en vraie grandeur le motif agrandi. 

On dessine un carré de 
 

 
    

  

 
  7,     de côté. 

2.  Par quel coefficient doit-on multiplier l’aire du motif initial pour obtenir l’aire du motif agrandi? 

La longueur de chaque côté ayant été multipliée par 
 

 
 , l’aire est multipliée par  

 

 
 
 

 
 

 
   ,   
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Exercice 6                                                                                                                    12 points 

 

 

On cherche à dessiner  une éolienne  avec le 

logiciel 

Scratch; elle est formée de 3 pales qui 

tournent autour 

d’un axe central. 

 

 
 

 

1. La figure ci-dessous représente une pale d’éolienne. 

 
 DEC est un triangle isocèle en D;  

 B est le milieu de [EC];  

 [AB] est perpendiculaire à [EC]; 

 ECD  = 85°.  

a. Montrer que l’angle CDE  = 10°.  

Dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure.  

Donc               

On sait que la somme des mesures des trois angles est égale à 180°. 

D’où                   ,  

             7       .  

b. Le script « pale » ci-contre permet de tracer une pale 

de l’éolienne avec le logiciel Scratch. Pourquoi la 

valeur indiquée dans le bloc de la ligne n°6 est-elle 95 

? 

Après la ligne 5, on est en C dans la direction opposée à celle 

de E; pour aller vers D il faut tourner vers la gauche de 

180−85 = 95° pour que l’angle      soit égale à 85°. 

c. Dans ce même script « pale », par quelle valeur doit-

on compléter le bloc situé à la ligne no 8 ? Recopier 

cette valeur sur votre copie.  

          7    

On complète le bloc de la ligne 8 par 170 

 

2.   Le script « éolienne » ci-contre permet de tracer 

l’éolienne avec le logiciel Scratch. Par quelle valeur 

doit-on compléter la boucle « répéter » ? Recopier 

cette valeur sur votre copie. 

Il y a 3 pales : il faut donc répéter 3 fois le script « pale ». 

 

 


