
Mardi 15 Novembre 2011

Brevet Blanc n° 1 
Sujet de Mathématiques

I – Activités numériques : 12 points
II – Activités géométriques : 12 points
III - Problème : 12 points
Qualité de rédaction et présentation : 4 points

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES (12 points)

Exercice 1

1. Calculer A = 
5
4  – 

3
4  × 

7
5 . La réponse doit être une fraction irréductible.

2. Calculer, en détaillant les différentes étapes, B = 3×102×2×10−5

5×103

3. On donne C = 
850
714

a) Justifier sans calcul que 850 et 714 ne sont pas premiers entre eux
b) Déterminer par la méthode de votre choix, en détaillant les différentes étapes, le PGCD 

de 850 et 714.
c) En déduire une fraction irréductible égale à C.

4. Un article affiché à 42 € subit une réduction de 15 %. Quel est son nouveau prix ?

Exercice 2

La vitesse de la lumière est 300 000 km /s. Il s'agit d'une vitesse moyenne.

1. Un satellite en orbite basse (qui est utilisé pour les téléphones sans fil) est situé à 1200 
kilomètres de la terre. Les données qu'il transmet sont émises à la vitesse de la lumière.
Calculer le temps nécessaire à ces données pour parvenir sur terre. Donner le résultat en 
écriture scientifique.

2. La lumière met environ 8 minutes et 30 secondes pour nous parvenir du soleil. Calculer la 
distance nous séparant du soleil. Donner le résultat en écriture scientifique.



ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES (12 points)

Exercice 1
Pour trouver la hauteur d'une éolienne, on a les renseignements suivants :
Les points O, A et C sont alignés. Les points O, B et D sont alignés.
Les angles ÔAB  et ÂCD  sont droits.
OA = 11 m ; AC = 594 m ; AB = 1,5 m.
Le schéma n'est pas représenté en vraie grandeur.
Le segment [CD] représente l'éolienne.

1. Expliquer pourquoi les droites (AB) et (CD) sont parallèles.
2. Calculer la hauteur CD de l'éolienne. Justifier.

Exercice 2
SABC est une pyramide de base triangulaire ABC 
telle que : AB = 2 cm ; AC = 4,8 cm ; BC = 5,2 cm. 
La hauteur SA de cette pyramide est 3 cm.

1) Dessiner en vraie grandeur le triangle 
ABC sur votre feuille.

2) Quelle est la nature du triangle ABC ? 
Justifier.

3) On veut construire un patron en vraie grandeur
de la pyramide SABC.
Le début de ce patron est dessiné ci-contre à
main levée.
Tracer, sur votre feuille le patron complet,
 en vraie grandeur de la pyramide.

4) Calculer le volume de SABC en cm3.

On rappelle que le volume d’une pyramide est donné par la formule : V = 
1
3  B ×  h

où B est l’aire d’une base et h la hauteur associée.
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PROBLÈME (12 points)
Une entreprise doit rénover un local.
Ce local a la forme d’un parallélépipède rectangle. La longueur est 6,40 m, la largeur est 5,20 m et 
la hauteur sous plafond est 2,80 m.

Il comporte une porte de 2 m de haut sur 0,80 m de large et trois baies vitrées de 2 m de haut sur
1,60 m de large.

Première partie :
Peinture des murs et du plafond

Les murs et le plafond doivent être peints.
L’étiquette suivante est collée sur les pots de la peinture choisie.

1) a) Calculer l’aire du plafond.
     b) Combien de litres de peinture faut-il pour peindre le plafond ?
2) a) Prouver que la surface de mur à peindre est d’environ 54 m2.
     b) Combien de litres de peinture faut-il pour peindre les murs ?
3) De combien de pots de peinture l’entreprise doit-elle disposer pour ce chantier ?

Deuxième partie :
Pose d’un dallage sur le sol

1) Déterminer le plus grand diviseur commun à 640 et 520.
2) Le sol du local doit être entièrement recouvert par des dalles carrées de même dimension.
L’entreprise a le choix entre des dalles dont le côté mesure 20 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm ou 
45 cm.
   a) Parmi ces dimensions, lesquelles peut-on choisir pour que les dalles puissent être posées 
sans découpe ?
   b) Dans chacun des cas trouvés combien faut-il utiliser de dalles ?

Peinture pour murs et plafond
 Séchage rapide

Contenance : 5 litres
Utilisation recommandée : 1 litre pour 4 m 2

6,40 m

2,80 m

5,20 m



Troisième partie :
Coût du dallage

Pour l’ensemble de ses chantiers, l’entreprise se fournit auprès de deux grossistes. Les tarifs 
proposés pour des paquets de 10 dalles sont :
Grossiste A : 48 € le paquet, livraison gratuite.
Grossiste B : 42 € le paquet, livraison 45 € quel que soit le nombre de paquets.

1. Quel est le prix pour une commande de 9 paquets :
   a) avec le grossiste A ?
   b) avec le grossiste B ?

2. Exprimer en fonction du nombre n de paquets :
a)  le prix PA en euros d’une commande de n paquets avec le grossiste A ;
b)  le prix PB en euros d’une commande de n paquets avec le grossiste B.

3. On a représenté graphiquement chacun de ces deux prix en fonction de n dans le repère 
donné suivant.
a) Quelle est la représentation graphique d'une situation de proportionnalité ? Expliquer 

pourquoi.
b) Quel est, selon le nombre de paquets achetés, le tarif le plus avantageux ?

Tarif A

Tarif B

Prix en €

Nombre de paquets achetés

100 

500

1 5 10


