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BREVET BLANC DE MATHEMATIQUES 

Session avril 2015     Durée : 2 heures 
 

L’usage des instruments de dessin (compas, règle, équerre, rapporteur) et de la calculatrice est autorisé. 

L’énoncé sera rendu avec la copie. 

 

La présentation, le soin et la maîtrise du langage seront notés sur 4 points. 

 

Exercice 1 :    (sur 5 points) 
Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM).  

Pour chaque ligne du tableau, trois réponses sont proposées, mais une seule est exacte. 

Pour chacune des questions, on indiquera sur sa feuille le numéro de la question et  la réponse choisie.  

 

  Réponse A Réponse B Réponse C 

1 
Les solutions de l’équation  

 sont : 
-2 et 1,5 2 et 1,5 -2 et    

2 La forme développée de  est :    

3 La forme factorisée de  est :    

4 Paul parcourt 800 m en 1 min 12s.  

Quelle sa vitesse moyenne en  km/h ? 
40 km/h 7,14 km/h 11 km/h 

5 
Un pantalon coûtant 35 € est soldé à -30%. 

Quel est son nouveau prix ? 
10,50€ 24,50€ 45,50€ 

 

Exercice 2 :   (sur 5 points) 

La figure ci-dessous, qui n’est pas dessinée en vraie grandeur, représente un cercle 

(C) et plusieurs segments. On dispose des informations suivantes : 

• [AB] est un diamètre du cercle (C) 

de centre O et de rayon 7,5 cm. 

• K et F sont deux points extérieurs au cercle (C). 

• Les segments [AF] et [BK] se coupent en un point T situé sur le 

cercle (C). 

• AT = 12 cm, BT = 9 cm, TF = 4 cm, TK = 3 cm. 

 

1. Démontrer que le triangle ATB est rectangle. 

2. Calculer la mesure de l’angle  arrondie au degré près. 

3. Les droites (AB) et (KF) sont-elles parallèles ? 

4. Calculer l’aire du triangle TKF.  



Exercice 3 :   (sur 3 points) 

 

Un vendeur de bain moussant souhaite faire des coffrets pour les fêtes de fin d’année. 

En plus du traditionnel « pavé moussant », il veut positionner par-dessus une « pyramide moussante » qui ait 

le même volume que le pavé. 

Les schémas suivants donnent les dimensions (h désigne la hauteur de la pyramide) : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

On rappelle la formule suivante :   V pyramide =  

 

 

1. Calculer le volume d’un « pavé moussant ». 

2. Montrer que le volume d’une « pyramide moussante » est égal à    cm
3
. 

3. En déduire la hauteur qu’il faut à une pyramide pour qu’elle ait le même volume qu’un pavé. 

 

Exercice 4 :   (sur 6,5 points) 

M. Cotharbet décide de monter au Pic Pointu en prenant le funiculaire1 entre la gare inférieure et la gare 

supérieure, la suite du trajet s’effectuant à pied. 

(1) Un funiculaire est une remontée mécanique équipée de véhicules circulant sur des rails en pente. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. À l’aide des altitudes fournies, déterminer les longueurs SL et JK. 

2. a. Montrer que la longueur du trajet SI entre les deux gares est 1 100 m. 

b. Calculer une valeur approchée de l’angle . On arrondira à un degré près. 

3. Le funiculaire se déplace à la vitesse moyenne constante de 10 km.h
−1

, aussi bien à la montée qu’à la 

descente. Calculer la durée du trajet aller entre les deux gares. On donnera le résultat en min et s. 

4. Entre la gare supérieure et le sommet, M. Cotharbet effectue le trajet en marchant. 

Quelle distance aura-t-il parcourue à pied ? 

 

 

 



Exercice 5 :   (sur 6 points) 

 

Un professeur de SVT demande aux 29 élèves d’une classe de sixième de faire germer des graines de blé 

chez eux.  

Le professeur donne un protocole expérimental à suivre : 

 mettre en culture sur du coton dans une boîte placée dans une pièce éclairée, 

             de température entre 20 ° et 25 °C; 

 arroser une fois par jour ; 

 il est possible de couvrir les graines avec un film transparent pour éviter l’évaporation de l’eau. 

 

Le tableau ci-dessous donne les tailles des plantules (petites plantes) des 29 élèves à 10 jours après la mise 

en germination. 

 

 

 

 
1. Combien de plantules ont une taille qui mesure au plus 12 cm? 

2. Donner l’étendue de cette série. 

3. Calculer la moyenne de cette série. Arrondir au dixième près. 

4. Déterminer la médiane de cette série et interpréter le résultat. 

5. On considère qu’un élève a bien respecté le protocole si la taille de la plantule à 10 jours est supérieure ou 

égale à 14 cm.  

Quel pourcentage des élèves de la classe a bien respecté le protocole ? Arrondir à l’unité près. 

6. Le professeur a fait lui-même la même expérience en suivant le même protocole. 

Il a relevé la taille obtenue à 10 jours de germination. 

Prouver que, si on ajoute la donnée du professeur à cette série, la médiane ne changera pas. 

 

 

Exercice 6 :   ( sur 4,5 points) 
 

À l’aide d’un tableur, on a réalisé les tableaux de valeurs de deux fonctions dont les expressions sont : 

 

                                             f (x) = 2x et g (x) = −2x +8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quelle est la fonction ( f ou g ) qui correspond à la formule saisie dans la cellule B2 ? 

2. Quelle formule a été saisie en cellule B5 ? 

3. Laquelle des fonctions f ou g est représentée dans le repère de l’annexe ? 

4. Tracer la représentation graphique de la deuxième fonction dans le repère de l’annexe. 

5. Donner, en justifiant, la solution de l’équation : 2x = −2x +8. Interpréter ce résultat graphiquement. 



Exercice 7 :   (sur  6 points)  Tâche complexe 

 

Pour préparer un séjour d’une semaine à Naples, un couple habitant Nantes a constaté que le tarif des billets 

d’avion aller-retour Nantes-Naples était beaucoup plus élevé que celui des billets Paris-Naples. Il étudie 

donc quel serait le coût d’un trajet aller-retour Nantes-Paris pour savoir s’il doit effectuer son voyage en 

avion à partir de Nantes ou à partir de Paris. 

 

Voici les informations que ce couple a relevées : 

 

Information 1 : Prix et horaires des billets d’avion. 

 

Vol aller-retour au départ de Nantes 

Départ de Nantes le 20/06/2015 : 06h 35 

Arrivée à Naples le 20/06/2015 : 09h 50 

 

Départ de Naples le 27/06/2015 : 12h 50 

Arrivée à Nantes le 27/06/2015 : 16h 25 

 

Prix par personne du vol aller-retour : 530 € 

 Vol aller-retour au départ de Paris 

Départ de Paris le 20/06/2015 : 11h 55 

Arrivée à Naples le 20/06/2015 : 14h 10 

 

Départ de Naples le 27/06/2015 : 13h 10 

Arrivée à Paris le 27/06/2015 : 15h 30 

 

Prix par personne du vol aller-retour : 350 € 

Les passagers doivent être présents 2 heures avant le décollage pour procéder à l’embarquement 

 

 

Information 2 : Prix et horaires des trains pour un passager 
 

Trajet Nantes – Paris (aéroport) 

    20 juin 

Départ    06h 22 

Prix    51,00 € 

Durée            03 h 16 direct 

Voyagez avec   TGV 

 

 Trajet Paris (aéroport) – Nantes 

    27 juin 

Départ    18h 20 

Prix    42,00 € 

Durée            03 h 19 direct 

Voyagez avec   TGV 

 

 

 

Information 3 : Trajet en voiture 
Consommation moyenne : 6 litres aux 100 km 

Péage Nantes – Paris : 35,90 € 

Distance domicile – aéroport de Paris : 409 km 

Carburant : 1,30 € par litre 

Temps estimé : 4h 24 min 

 

 Information 4 : parking de l’aéroport de Paris 
 

Tarif : 58 € pour une semaine 

 

 

1. Expliquer pourquoi la différence entre les prix des 2 billets d’avion s’élève à 360 € pour ce couple. 

2. Si le couple prend la voiture pour aller à l’aéroport de Paris : 

    a. Déterminer l’heure avant laquelle il doit partir de Nantes. 

    b. Montrer que le coût du carburant pour cet aller est de 31,90 €. 

3. Quelle est l’organisation de voyage la plus économique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Annexe  Exercice 6 : A rendre avec la copie 

 

Nom et prénom :…………………………………     Classe :….. 
 

 

 

 

 

 

 


