
Mardi 18 Mars 2014

Durée de l’épreuve: 2 heures

Le sujet est composé de 8 exercices indépendants.
Il comporte 6 pages dont une feuille annexe à rendre avec la copie.

Les calculatrices sont autorisées.
Le matériel autorisé est propre à chaque élève.

Aucun échange de matériel ne sera accepté.
Il sera tenu compte, pour 4 points, de la rédaction, de l’orthographe 

et de la présentation générale de la copie.

Page 1

Brevet blanc 
De

Mathématiques



EXERCICE 1  (3 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque ligne du tableau, trois  
réponses sont proposées, mais une seule est exacte. Toute réponse exacte vaut 1 point. Toute réponse  
inexacte ou toute absence de réponse n’enlève pas de point.

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

N° Question Réponse A Réponse B Réponse C

1 Les solutions de l’équation
(x+7)(2 x−7)=0  sont : −7  et 3,5 7 et −3,5 −7  et 5

2 La forme développée
de  (7 x−5)2  est : 49 x2−25 49 x2−70 x+25 49 x2−70 x−25

3
La forme factorisée
 de 9−64 x2  est : −55 x2 (3−8 x )2  (3−8 x )(3+8 x)

EXERCICE 2  (3 points)

1. Pour aller visiter le chantier de sa future maison, situé à 442 km de son actuel domicile, 
M. Dubois part de chez lui à 10 h 00 du matin. Il roule 2 h 30 min, fait une pause de 80 
minutes, puis roule à nouveau 1 h 45 min avant d’arriver au chantier.
A quelle heure arrive-t-il au chantier ? Justifier la réponse.

2. Le camion des déménageurs a mis 6 h 30 pour réaliser ce trajet.
A quelle vitesse, en moyenne, a-t-il roulé ?

EXERCICE 3  (3 points)

Dans cet exercice, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation.

La note de restauration suivante est partiellement effacée.

Restaurant « La Gavotte »
4 menus à 16,50€ l'unité                     …...........
1 bouteille d'eau minérale                   …...........
3 cafés à 1,20€ l'unité                          …...........
Sous-total                                               76 €
Service 5,5 % du sous-total                 …...........
Total                                                    …...........

Retrouver les éléments manquants, en présentant les calculs effectués dans le tableau donné en annexe.

Page 2



EXERCICE 4  (5 points)

Un pâtissier a préparé 840 financiers* et 1 176 macarons*. Il souhaite faire des lots, tous identiques, en 
mélangeant financiers et macarons. Il veut utiliser tous les financiers et tous les macarons.

1. Sans faire de calcul, expliquer pourquoi les nombres 840 et 1 176 ne sont pas premiers entre 
eux.

2. Le pâtissier peut-il faire 21 lots ? Si oui, calculer le nombre de financiers et le nombre de 
macarons dans chaque lot.

3. Quel est le nombre maximum de lots qu’il peut faire ? Quelle sera alors la composition de 
chacun des lots ?

* les financiers et les macarons sont des pâtisseries.

EXERCICE 5  (9 points)

Dans cet exercice, on considère le rectangle ABCD
ci-contre tel que son périmètre soit égal à 31 cm.

1. a. Si un tel rectangle a pour longueur 10 cm, 
quelle est sa largeur ?
b. Proposer une autre longueur et trouver la largeur correspondante.
c. Quelle est la nature du rectangle ABCD lorsqu’AB vaut 7,75 cm ? Justifier.

2. a. On appelle x la longueur AB. En utilisant le fait que le périmètre de ABCD est de 31 cm,
exprimer la longueur BC en fonction de x.
b. En déduire l’aire du rectangle ABCD en fonction de x.

3. On considère la fonction f définie par f (x) = x (15,5 − x).
a. Calculer f (4).
b. Vérifiez qu’un antécédent de 52,5 est 5.

4. Sur le graphique ci-dessous, on a représenté l’aire du rectangle ABCD en fonction de la valeur 
de x.

À l’aide de ce graphique, répondre aux questions suivantes en donnant des valeurs approchées :
a. Quelle est l’aire du rectangle ABCD lorsque x vaut 3 cm ?
b. Pour quelles valeurs de x obtient-on une aire égale à 40 cm² ?
c. Quelle est l’aire maximale de ce rectangle ? Pour quelle valeur de x est-elle obtenue ?
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EXERCICE 6  (4 points)

Jean-Michel est propriétaire d’un champ, représenté par le triangle 
ABC ci-contre. Il achète à son voisin le champ adjacent, représenté 
par le triangle ADC. On obtient ainsi un nouveau champ formé par 
le quadrilatère ABCD.
Jean-Michel sait que le périmètre de son champ ABC est de 
154 mètres et que BC = 56 m. Son voisin l’informe que le 
périmètre du champ ADC est de 144 mètres et que AC = 65 m. 
De plus, il sait que AD = 16 m.

1. a. Justifier que les longueurs AB et DC sont respectivement égales à 33 m et 63 m.
b. Calculer le périmètre du champ ABCD.

2. Démontrer que le triangle ADC est rectangle en D. 
3. On admet que le triangle ABC est rectangle en B.

Calculer l’aire du champ ABCD.
4. Jean-Michel veut clôturer son champ avec du grillage. Il se rend chez son commerçant 

habituel et tombe sur l’annonce suivante :

Combien va-t-il payer pour clôturer son champ ?

EXERCICE 7  (6 points)

Le jeu de fléchettes consiste à lancer 3 fléchettes sur une 
cible. La position des fléchettes sur la cible détermine le 
nombre de points obtenus. 
La cible est installée de sorte que son centre se trouve à 
1,73 m du sol. 
Les pieds du joueur ne doivent pas s’approcher à moins de 
2,37 m lorsqu’il lance les fléchettes.
Pour cela, un dispositif électronique est installé qui, en mesurant l’angle, calcule automatiquement la 
distance du joueur au mur. Il sonne si la distance est inférieure à 2,37 m.

1. Un joueur s’apprête à lancer une fléchette. La droite passant par le centre de la cible et 
son pied fait un angle de 36,1° avec le sol. Le mur est perpendiculaire au sol. 
Est-ce que la sonnerie va se déclencher ? Justifier la réponse. 

2. On a relevé dans le tableau ci-dessous les points obtenus par Rémi et Nadia lors de sept parties 
de fléchettes. Le résultat de Nadia lors la partie 6 a été égaré.

Partie 1 2 3 4 5 6 7 Moyenne Médiane
Rémi 40 35 85 67 28 74 28
Nadia 12 62 7 100 81 30 51

a. Calculer le nombre moyen de points obtenus par Rémi.
b. Sachant que Nadia a obtenu en moyenne 51 points par partie, calculer le nombre de points 
qu’elle a obtenus à la 6ème partie.
c. Déterminer la médiane de la série de points obtenus par Rémi, puis par Nadia.
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Grillage : 0,85 € par mètre

    C



EXERCICE 8  (3 points)

Compléter le tableau donné en annexe.

Figure 1 Figure 2
(AC) // (DE)

Figure 3

     BCDE est un losange de centre A

Liste des propriétés     :  

1. Si un quadrilatère est un losange, alors ses diagonales ont le même milieu et sont 
perpendiculaires.

2. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre 
elles.

3. Si, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté n'est pas égal à la somme des 
carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle n'est pas rectangle.

4. Dans un triangle, la somme des mesures des trois angles est égale à 180°.
5. Si deux droites sont parallèles et si une troisième droite est perpendiculaire à l'une d'elles, alors 

elle est perpendiculaire à l'autre.
6. Si un quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur, alors c'est un losange.
7. Si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure.
8. Si, dans un triangle, le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés 

des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle et l'angle droit est l'angle 
opposé au plus grand côté.
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N° de candidat     :  

ANNEXE de MATHEMATIQUES.

A rendre avec la copie.

EXERCICE 3

Restaurant « La Gavotte » Calculs effectués
4 menus à 16,50€ l'unité 
1 bouteille d'eau minérale 
3 cafés à 1,20€ l'unité 
Sous-total 
Service 5,5 % du sous-total 
Total 

…..........
…..........
…..........

76 €
…..........
…..........

…..............................................................
…..............................................................
…..............................................................

…..............................................................
…..............................................................

EXERCICE 8

Figure 1 Figure 2 Figure 3
Le triangle ABC est-il rectangle en A ?               Oui

              Non
              Oui
              Non

              Oui
              Non

Numéro(s) de la ou des propriétés 
permettant de la prouver
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