
Nom prénom :   ………………………… 
 

  BREVET  BLANC    du mardi 17 mai  2011      
      

  Chaque partie sera faite sur une copie double différente, avec son nom et son prénom.  

 Seule l’annexe  est à joindre à la copie de la partie 3. Vous gardez le reste du sujet. 

  Remettre vos 3 copies doubles en 3 tas différents. 

 

   Partie 1 :    su r 12                 + 1 soin  

 

Exercice 1 : Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM) 

 Aucune justification n’est demandée. 

Pour chaque question, trois réponses sont proposées, une seule est exacte. 

Pour chacune des trois questions, indiquer, sur la copie, le numéro de la question 

et la lettre correspondant à la réponse. 

 

  Réponse A B C 

 

1 

Quelle est l’expression 

développée de 3x  5 
2
 ? 

 

3x2  25  

 

9x2  25  

 

9x2  30x  25  

 

2 

Quelle est l’expression qui est 

égale à 10 si on choisit la 

valeur x = 4 ? 

 
x(x 1)  

 
(x 1)(x  2)  

 

(x 1)2
 

 

3 

Quel est le nombre qui est 

solution de l’équation  

2x  (8  3x)  2  ? 

 

10 

 

-10 

 

2 

 

4 

Quelle est l’expression 

factorisée de 36x2  81  

 
(36x  9)(36x  9)  

 

(6x  9)2  

 
(6x  9)(6x  9)  

 

5 

Quelles sont les solutions de 

l’équation produit 
(2x  6)(3 4x)  0  

 

3 et 
3

4
 

 

3 et -
3

4
 

 

-3  et  
4

3
 

6 En 3°A, sur 30 élèves, il y a 

40% de filles. 

En 3°B, sur 20 élèves, il y a 

60% de filles. 

Lorsque ces  deux classes sont 

réunies, quel es le pourcentage 

de filles dans le groupe ? 

 

 

 

 

 

36% de filles 

 

 

 

 

48% de filles 

 

 

 

 

50% de filles 

 

Exercice 2 : 1)  Soit  A 
12

15


8

15
:
16

9
    

  Calculer le nombre A  (Faire apparaître les détails de calcul) 

2)      Soit 
3 4

4

3 10 2 10

8 10
B

  



 

Déterminer l’écriture scientifique de B.  (On montrera les étapes du calcul) 

 

 

 



 

Exercice 3      

Dans un collège, une enquête a été menée sur « le poids des cartables des élèves ». 

Pour cela, on a pesé le cartable de 48 élèves du collège. 

Les résultats de cette enquête sont inscrits dans le tableau ci dessous : 

Poids en kg 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 
effectifs 1 2 4 2 5 11 8 8 3 4 
Effectifs cumulés croissants 

 

          

 

1. Calculer l’étendue de cette série statistique. 

2. Déterminer la moyenne de cette série statistique. 

3. a. Recopier et compléter le tableau. 

    b. Déterminer la médiane de la série statistique et interpréter le résultat. 

4. Calculer le pourcentage d’élèves dont le poids du cartable est inférieur à 5 kg. 

 

Partie 2 :    sur 12 + 2  soin   

 

Exercice 1 :   

L'unité de longueur est le mètre. On donne un triangle ABC tel que AB = 7,8 ; AC = 7,2 et BC = 3.  

 
La figure n’est pas en vraie grandeur. 

1. a) Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C.  

    b) Calculer la tangente de l’angle . On donnera le résultat au millième près.  

    c) En déduire une valeur approchée de l'angle   au degré près.  

 

2. On place sur le segment [BC] un point N tel que CN= 2,25 et sur le segment [AC] un point M tel que  

CM = 5,4.  

Les droites (AB) et (MN) sont-elles parallèles ? Justifier votre réponse.  

 

3. Calculer MN. 

Exercice 2:  

On considère une bougie conique représentée ci-contre. 

(La figure n’est pas aux dimensions réelles) 

On sait que : le rayon OA de sa base est 2,5 cm,  

[SO] est la hauteur et  = 22,5° 

1- Montrer que la hauteur SO de la bougie est d’environ 6 cm. 

2- Calculer le volume de cire nécessaire à la fabrication de cette 

    bougie ; on donnera la valeur arrondie au dixième de cm
3
. 

 



3- On coupe cette bougie, par un plan parallèle à sa base, au point I  

    de [SO] tel queSI=
1

4
SO .  

Quel est le volume de la petite bougie conique ainsi obtenue ? 

 

 

Exercice 3 : 

On considère les trois solides suivants :  

    la boule de centre O et de rayon SO tel que SO = 3 cm  

    la pyramide SEFGH de hauteur 3 cm dont la base est le carré EFGH de côté 6 cm  

    le cube ABCDEFGH d'arête 6 cm.  

 

Ces trois solides sont placés dans un récipient.  

Ce récipient est représenté par le pavé droit ABCDIJKl de hauteur 15 cm dont la base est le carré ABCD de 

côté 6 cm.  

 

1. Calculer le volume du cube ABCDEFGH en cm
3
.  

 

2. Calculer le volume de la pyramide SEFGH en cm
3
.  

 

3. Calculer le volume de la boule en cm
3
 (on arrondira à l'unité près). 

 

4. En déduire le volume occupé par les trois solides à l'intérieur du pavé ABCDIJKl en cm
3
.  

 

5. Dans cette question, écrire tous les calculs permettant de justifier votre réponse. Toute trace de 

recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation.  
Pourra t-on verser dans ce récipient 20 cl d'eau sans qu'elle ne déborde ?  

 

 

Schéma :  

 
                                         La figure n'est pas en vraie grandeur  
 

 

Partie 3 :   Problème  sur 12                 + 1 soin 

 

 

Sarah et Julien possèdent un téléphone portable et veulent choisir l'abonnement mensuel le plus adapté à leur 

besoin. Ils ont sélectionné les trois tarifs suivants :  

   



  Tarif 1 : Le montant de la facture de téléphone en fonction du temps de communication est représenté par 

le graphique donné en annexe sur la dernière page.  

    Tarif 2 : Le montant de la facture de téléphone est proportionnel au temps de communication et une 

minute de communication coûte 0,55 €.  

    Tarif 3 : Le montant de la facture de téléphone est obtenu de la façon suivante :  

      On ajoute à un abonnement mensuel de 10 € un montant proportionnel au temps de communication tel 

qu'une minute de communication coûte 0,35 €.  

Tous les montants des factures de téléphone seront exprimés en euros et les temps de communication 

en minutes.  

Partie A - Étude du tarif 1  

On considère dans cette partie le montant de la facture de téléphone quand le tarif 1 a été choisi.  

1. Donner, par lecture graphique, le montant de la facture pour 20 minutes de communication. (Marquer sur 

le graphique de l'annexe les pointillés nécessaires à cette lecture).  

2. Donner, par lecture graphique, la durée en minutes des communications qui correspond à une facture de 

35 € (marquer sur le graphique de l'annexe les pointillés nécessaires à cette lecture).  

3. Le montant de la facture selon le tarif 1 est-il proportionnel à la durée des communications ?  

Justifier votre réponse.  

Partie B - Étude du tarif 2  

On considère dans cette partie le montant de la facture de téléphone quand le tarif 2 a été choisi.  

1. Compléter le tableau intitulé «Étude du tarif 2» situé dans l'annexe.  

2. Si x représente la durée des communications (en minutes) pour un mois avec le tarif 2, donner une 

expression du montant de la facture en fonction de x.  

3. Soit la fonction f définie par f(x)=0,55x  représenter graphiquement la fonction f  dans le repère de 

l'annexe (le même repère que le graphique correspondant au tarif 1).  

4. Le montant de la facture selon le tarif 2 est-il proportionnel à la durée des communications ?  

Justifier votre réponse.  

Partie C - Étude du tarif 3 

On considère dans cette partie le montant de la facture de téléphone quand le tarif 3 a été choisi.  

1. Compléter le tableau intitulé «Étude du tarif 3» situé dans l'annexe.  

2. Si x représente la durée des communications (en minutes) pour un mois avec le tarif 3, donner une 

expression du montant de la facture en fonction de x.  

3. Soit la fonction g définie par g(x)=0,35x+10 représenter graphiquement la fonction g dans le repère de 

l'annexe (le même repère que le graphique correspondant au tarif 1).  

4. Le montant de la facture selon le tarif 3 est-il proportionnel à la durée des communications ?  

Justifier votre réponse.  

Partie D - Comparaison des tarifs 

1. Sarah a besoin de téléphoner 1 h 30 min par mois. Donner par lecture graphique le tarif le plus avantageux 

pour elle et marquer sur le graphique les pointillés nécessaires à cette lecture.  

2. Julien ne veut pas dépenser plus de 25 € par mois pour ses communications tout en souhaitant pouvoir 

téléphoner le plus possible. Donner par lecture graphique le tarif le plus avantageux pour lui et marquer sur 

le graphique les pointillés nécessaires à cette lecture.  

3. Résoudre l’inéquation .  

Interpréter cette inéquation et sa résolution en termes de comparaison de tarifs.  



ANNEXE à rendre avec la copie partie 3 
 

 

Nom  :………………………………………………….Classe : …………………  
 

 
 

 

 

Étude du tarif 2  
 

Nombres de minutes de communication 20  100 
Montant de la facture en euro selon le tarif 2  22  

 

 

Étude du tarif 3  
 

Nombres de minutes de communication 20 100 
Montant de la facture en euro selon le tarif 3   
 


