
Correction du Brevet blanc de Mathématiques
Activités numériques

Exercice 1 :

A 3
5
+ 3

5
× 2

3
=3

5
+ 2

5
= 5

5
=1 réponse 3

B 
32×108×21×10−4

6×102 = 32×21
6

×108×10−4

102 = 2×16×7×3
2×3

×108−4−2=16×7×102=112×100=11200

réponse 2
C 2×(−2)2−5×(−2)+3=2×4+10+3=8+10+3=21 réponse 3

D 15000× 6
100

=150×6=900 15 000+900=15 900 réponse 1

Exercice 2 :
1) Développer E=(2x−5 )²+(3x−4 )(2x−5 )

   = (2 x)2−2×2 x×5+52+3 x×2 x−3 x×5−4×2 x+4×5
   = 4 x2−20 x+25+6 x2−15 x−8 x+20
   = 10 x2−43 x+45

2) Factoriser E=(2x−5 )²+(3x−4 )(2x−5 )
    = (2 x−5)(2 x−5+3 x−4)
    = (2 x−5)(5 x−9)

3) Résoudre l'équation : (2x−5)(5x−9)=0
Si un produit est nul, alors l'un au moins de ses facteurs est nul :
2 x−5=0 ou 5 x−9=0
2 x=5 5 x=9

x=5
2

x=9
5 les solutions sont 5

2  et 9
5 .

Exercice 3 :

1) Résoudre le système : {10x4y=24
3x6 y=24

Par élimination de y :
je multiplie la 1ère équation par 3 et la 2ème par -2 :

{30 x+12 y=72
−6x−12 y=−48 puis j'additionne les 2 équations membre à membre :

30 x+12 y−6 x−12 y=72−48 les y sont éliminés
24 x=24 donc x=1
Puis je remplace x par 1 dans la 1ère équation du système de départ :
10×1+4 y=24 10+4 y=24 donc 4 y=24−10

4 y=14 d'où y=14
4 y=3,5

Le couple solution est (1 ; 3,5)

2) Soit x le prix d'une perle noire et y le prix d'une perle dorée.
Le 1er sac donne l'équation : 10x+4y=24.
Le 2ème sac donne 3x+6y=24.
On a donc à résoudre le système :

{10x4y=24
3x6 y=24 qu'on a déjà résolu au 1), le couple solution est (1 ; 3,5).

3) Donc une perle noire coûte 1€ et une perle dorée coûte 3,50€.



Activités géométriques

Exercice 1 :

1. Calculer YX :
SAB est un triangle, X ∈(SA) ; Y ∈(SB) et (XY)//(AB)
D'après le théorème de Thalès :
SX
SA

= XY
AB donc XY4

= 5
3 d'où : 3 XY=4×5

donc XY= 20
3 cm XY   ≈   6,7 cm.  

2. On sait de plus que SD = 4,5 et SE = 7,5
S, A et D sont alignés dans cet ordre, S, B et E sont alignés dans le même ordre.
SA
SD

= 3
4,5

= 2
3

SB
SE

= 5
7,5

= 2
3 On a SASD

= SB
SE

D'après la réciproque de Thalès, (AB) // (DE).

Exercice 2 :
On considère le triangle SAB tel que: AB = 13 ; SA = 5 et SB = 12.



1. Démontrer que le triangle SAB est rectangle en S.
AB2=132=169 SA2+SB2=52+122=25+144=169

On a AB2=SA2+SB2 , donc, d'après l'égalité de Pythagore, SAB est rectangle en S.
2. Déterminer la mesure de SAB

cos( ŜAB)= AS
AB

cos( ŜAB)= 5
13 donc ŜAB  ≈ 67°.

3.
b. Démontrer que le quadrilatère SARB est un rectangle :

SARB est un parallélogramme, ÂSB  est droit.
Un parallélogramme ayant un angle droit est un rectangle.
Donc SARB est un rectangle.

4.
b. Déterminer la mesure de AIS  :
Le cercle circonscrit d'un triangle rectangle a pour centre le milieu de l'hypoténuse, donc I 
est le centre du cercle circonscrit de SAB.
Ainsi, on a IA = IS = IB,
Donc le triangle SAI est isocèle en I.
Les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même mesure, donc :
ŜAI  = ÂSI .

La somme des angles d'un triangle est égale à 180°, donc :
ŜAI  + ÂSI  + ÂIS  = 180

67 + 67 + ÂIS  ≈ 180
134 + ÂIS  ≈ 180
ÂIS  ≈ 180 – 134 ÂIS  ≈ 46°.

Problème

1ère Partie

1) Il est vrai que le « London Eye » (135m) est plus de deux fois plus haut que la grande roue 
installée à Paris (60m) ( 2×60=120<135 )

2) La différence de hauteur entre le « London Eye » et la grande roue de Pékin est de :
 208-135 = 73m.

3) Un tour complet de la roue dans le « London Eye » dure 30min.
4) 800 personnes   au maximum peuvent se trouver ensemble dans le « London Eye » :

32×25=800

2ème partie

1) Une cabine du « London Eye » quitte le sol à 14h40.
14h40min+30min=14h70min=15h10min.
 Elle reviendra à 15h10 après avoir fait un tour.

2)
a) La cabine se trouve à environ 34m du sol, cinq minutes après son départ.
b) La cabine se trouve à environ 100m du sol, dix minutes après son départ.
c) Au cours des quinze premières minutes de la montée, la hauteur à laquelle se trouve la 

cabine n'est pas proportionnelle au temps écoulé depuis son départ du sol car la courbe n'est pas une 
droite.

d) La cabine sera à plus de 100m de hauteur par rapport au sol entre la dixième et la 
vingtième minute, donc pendant environ 10 minutes.

3) Périmètre de la roue : p=2×π×R=2×π×135
2  ≈ 424m

4) La cabine fait donc 424m en 30 min, soit 848m en une heure. Elle a donc une vitesse 
inférieure à 1km/h.



3ème Partie

1) Au départ, la cabine est au sol, les points C et D sont confondus, tout comme à l'arrivée 
après 30 min. 30 min correspondent donc à un angle de 360°.

Alors 5 min correspondent à un angle de 360
6

=60 °.

et 15 min correspondent à un angle de 360
2

=180 °.

Au départ 5 min après le départ

15 min après le départ 30 min après le départ

2) a) Calcul effectué au 1 : ĈOD  = 60°
b) On a CO = DO car ce sont 2 rayons du cercle.
   COD est isocèle en O, avec un angle de 60°, donc COD est équilatéral.
c) Traçons la hauteur issue de C dans le triangle COD.
   COD étant équilatéral, cette hauteur est aussi médiane. Elle coupe donc [OD] en son 
milieu, I.
   (OD) est verticale, (CI) est perpendiculaire à (OD), donc la hauteur de la cabine C par 
rapport au sol est égale à la longueur DI :

h=DI
2

=

135
2
2

=135
4

=33,75        La cabine est donc à 33,75m de hauteur après 5 min.


