
Mercredi 30 mars 2011

Durée de l’épreuve: 2 heures

Le sujet est composé de 3 parties :
. Partie 1 : Activités numériques : 2 exercices (12 points)

. Partie 2 : Activités géométriques : 2 exercices (12 points)
. Partie 3 : Problème (12 points)

La feuille annexe est à rendre avec la copie,
en n'oubliant pas de noter le numéro du candidat.

Elle est à remplir en traitant le problème.

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.

Brevet blanc 
De

Mathématiques



Activités numériques
(12 points)

Exercice 1     :  

Pour chaque ligne du tableau ci-dessous, trois réponses sont proposées,mais une seule est exacte.
Trouver la réponse correcte et écrire le numéro correspondant sur la copie.
Les détails des calculs ne sont pas demandés.

Réponse 
numéro 1

Réponse 
numéro 2

Réponse 
numéro 3

A 3
2
+11

5
×15

2  est égal à 111
4 18 35

2

B 14×107×27×10−3

21×102  est égal à 1800 18 000 000 18 000

C Le nombre (30√2)2  est égal à 60 3 600 1 800

D Pour tout nombre x, (5 x−2)2  est égal à 5 x2−20 x+4 25 x2−4 25 x2−20 x+4

E L'équation (2 x−3)(x+4)=0  admet deux 
solutions :

2
3  et −4 3

2  et −4 −3
2  et 4

F
Un objet coûte 12 000€. Son prix 
augmente de 5%. Quel sera son nouveau 
prix ?

12 600€ 12 500€ 11 400€

G
Une voiture roule à la vitesse de 50 km/h. 
En combien de temps parcourt-elle 
110km ?

2h 20min 2h 12min 60min

Exercice 2     :  

On propose deux programmes de calcul :

Programme A
Choisir un nombre.
Ajouter 5.
Calculer le carré du résultat obtenu.

Programme B
Choisir un nombre.
Soustraire 7.
Calculer le carré du résultat obtenu.

1) On choisit 5 comme nombre de départ. Montrer que le résultat du programme B est 4.
2) On choisit −2 comme nombre de départ. Quel est le résultat avec le programme A ?
3) a) Quel nombre faut-il choisir pour que le résultat du programme A soit 0 ?

b) Quels nombres faut-il choisir pour que le résultat du programme B soit 9 ?
4) Quel nombre doit-on choisir pour obtenir le même résultat avec les deux programmes ?



Activités géométriques
(12 points)

Exercice 1     :  

La figure ci-dessous n'est pas réalisée en vraies grandeurs, elle n'est pas à reproduire.
Les points A, C et F sont alignés, ainsi que les points B, C et G.
Les droites (AB) et (GF) sont parallèles.
AB = 3 cm FC = 8,4 cm et  FG = 11,2 cm.

1) Calculer la longueur CA.

2) Soit D le point du segment [CF] et E le point du segment [GF] tels que :
FD = 6,3 cm et FE = 8,4 cm
Montrer que les droites (GC) et (ED) sont parallèles.

Exercice 2     :  

L'unité de longueur est le centimètre.

ABCD est un carré tel que AB = 4.
Le point M est situé à l'intérieur du carré ABCD et vérifie 
AM = 2,4 et DM = 3,2.
La droite (AM) coupe la demi-droite [DC) au point I.

1) Faire une figure en vraies grandeurs.

2) Montrer que le triangle AMD est rectangle en M.

3) a. Calculer l'aire du triangle AMD.
b. Calculer le pourcentage de l'aire du carré occupée par le triangle AMD.

4) Calculer la mesure de l'angle DAM  arrondie au degré près.

5) Dans le triangle ADI, rectangle en D, exprimer tan(DAI ).
En déduire une valeur arrondie au mm près de la longueur DI.



Problème
(12 points)

M Robbie Ney, professeur de biologie, a chargé trois de ses élèves (Luc, Isabelle et Pierre) d'étudier 
l'évaporation de trois liquides de couleurs différentes : un rouge, un bleu et un vert.
Ils disposent d'une éprouvette graduée et remettent chacun leurs résultat à leur professeur.

Première partie     : étude du liquide rouge     :  
Luc rend le graphique donné en annexe, sur lequel il a relevé le niveau du liquide rouge restant dans 
l'éprouvette au bout de plusieurs jours.

1) Quelle est la hauteur du liquide rouge au début de l'expérience ?

2) Quelle est la hauteur du liquide rouge au bout de 15 jours ?

3) Au bout de combien de jours le niveau du liquide a-t-il baissé du tiers par rapport au niveau 
initial ?

4) Quelle est la hauteur de liquide évaporé au bout de 5 jours ?

Deuxième partie     : étude du liquide bleu     :  
Isabelle, qui étudie le liquide bleu, remet à son professeur le tableau suivant comportant ses 
relevés :

Durée (en jours) 0 5 8 15
Hauteur du liquide restant 
dans l'éprouvette (en mm)

150 115 94 45

1) On note x le nombre de jours et f(x) la hauteur de liquide bleu, exprimée en mm, restant dans 
l'éprouvette. On admet que f est une fonction affine.
En utilisant les données du tableau, représenter graphiquement la fonction f sur le graphique 
de l'annexe.

2) Exprimer f(x) en fonction de x.

Troisième partie     : étude du liquide vert     :  
Pierre, qui étudie le liquide vert, remet à son professeur la formule suivante : y=−8 x+160 ,
y désignant la hauteur de liquide vert restant dans l'éprouvette (en mm) et x le nombre de jours 
écoulés.

1) Quelle était la hauteur du liquide vert au début de l'expérience ?
2) Calculer le nombre de jours au bout desquels le liquide a baissé de moitié.
3) Représenter sur le même graphique en annexe, la fonction g définie par

 g : x −8 x+160

Quatrième partie     : Interprétation des résultats     :  
1) Déterminer graphiquement la couleur du liquide qui va en premier complètement s'évaporer.
2) a) Lire graphiquement les coordonnées du point d'intersection des 2 droites correspondant 

aux liquides bleu et vert.
b) Résoudre par le calcul l'équation : – 7x150=– 8x160
c) Quel est alors la hauteur de liquide bleu et de liquide vert ?



N° de candidat     

Feuille annexe à rendre avec la copie


