
Jeudi 21 mars 2013

Durée de l’épreuve: 2 heures

Le sujet est composé de 10 exercices indépendants

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 1/4

Brevet blanc 
De

Mathématiques



Exercice 1     :  (4 points)
Pour chaque ligne du tableau, quatre réponses sont proposées ; une seule est exacte.
Indiquer sur votre copie le numéro de la ligne et recopier la réponse exacte.
Aucune justification n'est demandée.

1 5
4
− 3

4
×3

2
−4
4

1
8

0 6
8

2 18−(10+4×3): 2 −8 7 2 29
3 Les solutions de l'équation 

(x−4)(2 x+7)  sont 4 et 7
2 4 et −7

2 4 et 2
7

4 et −5

4 (10−3)2×104

10−5
10−7 10−15 103 108

Exercice 2     :  (5 points)
On donne A=(x−3)2+( x−3)(1−2 x ) .

1) Développer et réduire A.
2) Factoriser A.

3) Calculer, en détaillant, A pour x = 0 ; pour x = −2  et pour x= 2
3 .

Exercice 3     :  (3 points)

1) Résoudre le système : {x+2 y= 90
3 x+y=195

2) Chez Michel, les tubes néons sont tous identiques et les ampoules basse consommation sont 
toutes les mêmes.
Dans la salle de bain, un tube néon et deux ampoules basse consommation consomment 90 
watts
Dans la cuisine, trois tubes néons et une ampoule basse consommation consomment 195 
watts.
Quelle est la consommation en watts d'un tube néon ? D'une ampoule basse consommation ?

Exercice 4     :  (4,5 points)
Dans cet exercice, on n'attend aucune justification, mais toutes les étapes de calcul devront  
apparaître sur votre copie.

On considère la figure suivante où les points B, C et D sont alignés. La figure n'est pas à l'échelle.

1) Calculer la valeur exacte de la distance BC.
2) Calculer l'arrondi de la distance CD au millimètre près. En déduire la distance BD au 

millimètre près.
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Exercice 5     :  (5,5 points)
Dans la figure ci-contre, qui n'est pas à l'échelle, 
ABC est un triangle tel que : AB= 8 cm ; BC = 6 cm 
et AC = 10 cm.

1) Démontrer que ABC est rectangle en B.
2) E est le point de [AB] tel que AE = 3cm

On trace la droite perpendiculaire à [AB] 
passant par E. Elle coupe [AC] en F
Démontrer que (EF) est parallèle à (BC).

3) Calculer AF et EF.

Exercice 6     :  (3 points)
Au collège Gaston Duré de Highfielden on recense 250 élèves de 6ème. Le tableau ci-dessous 
représente la répartition du sport pratiqué lors du premier cycle en EPS :
Sport pratiqué Garçons de 6ème Filles de 6ème Total a) Recopier le tableau et compléter les 

cases.
b) Est-il vrai qu'au moins 20% des 
élèves de 6ème sont des filles qui 
pratiquent le badminton ?

Natation 43 42
Badminton 38
Quidditch 41 42

Total 250

Exercice 7     :  (3 points)
Le mur ci-dessous est constitué de briques de 10 cm sur 20 cm (et 10 cm de profondeur).

1) Combien de briques ont-elles été nécessaires pour construire ce mur ? Expliquer.

2) En déduire le volume du mur.

Si votre travail n'est pas terminé, laisser tout de même toutes vos recherches. Elles seront prises en  
compte dans l'évaluation de l'exercice.

Exercice 8     :  (3 points)
Le mur décrit dans l'exercice 7 constitue le point d'appui d'une structure métallique.
Pour cela, il est nécessaire d'avoir (AB) parallèle à (CD).
A-t-on (AB) parallèle à (CD) ? Le démontrer.

Remarque : pour sceller (« coller ») les briques, il est nécessaire d'avoir du mortier. On ne tiendra 
pas compte de cette épaisseur car elle est déjà incluse dans les 10 × 10 × 20 cm.
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 Exercice 9     :  (3points)
Gaston souhaite peindre la face YUOR du mur décrit dans l'exercice 7.
Il lui reste le tiers d'un pot de peinture de 0,5L permettant de couvrir 
6m²:
Devra-t-il acheter un autre pot de peinture s'il souhaite passer une 
deuxième couche?

Exercice 10     :  (2 points)
Julien dispose de 15 jours de vacances. Il part pour une croisière en voilier au départ de Fort-de-
France.
Le départ de sa croisière a lieu le 10 juillet (entre 0h et 12h).
Le graphique ci-dessous décrit les variations de la hauteur de la mer dans le port de Fort-de-France 
selon l'heure de la matinée (entre 0h et 12h) du 10 juillet :

1) Le voilier ne peut sortir que si la hauteur d'eau dépasse 3,20m. Quelles sont les tranches 
horaires de départ possible pour ce voilier ?

2) Finalement, le skipper du voilier décide de partir lorsque la hauteur d'eau est maximale. A 
quelle heure Julien va-t-il partir ?
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