
 

 

 Devoir Type Brevet - Aide  

 
Exercice n°1 :   
 

 

 

 2°) 1 tonne = 1 000 kg     et     il y a 365 jours dans une année ! 

 
Exercice n°2 :    
                         

 2°) Calculer 
 BC 
 BF 

 puis 
 BA 
 BH 

 . 
                         

 3°) Utiliser une formule de trigonométrie dans le triangle CAB après avoir prouvé qu’il est rectangle. 

 
Exercice n°3 :    
 

 Procéder par essais successifs ou mettre le problème en inéquation et résoudre. 

 
Exercice n°4 :    
 

 GH est un quart de cercle. Le périmètre d’un cercle est donné par la formule :   p = 2 π r 
Calculer IJ avec le théorème de Pythagore. 
Calculer EF avec le théorème de Thalès ou le théorème de Pythagore. 

 
Exercice n°5 :   

 

 

 2°) a) Utiliser l’algorithme d’Euclide. 
                         

  c) Pour rendre une fraction irréductible, il suffit de diviser son numérateur et son dénominateur par 
leur PGCD.  

                         

   Pour ajouter deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Ce dénominateur doit être un 
multiple commun aux dénominateurs des deux fractions. Prendre le PPCM simplifie les calculs. 

 
Exercice n°6 :    
 

 2°) Ajouter 10 % revient à multiplier par 1 + 
 10 
 100 

 = 1,1 

                         

 3°) A chaque nouvelle année, on multiplie le résultat précédent par 1,1.  

 
Exercice n°7 :    
 

 1°) Un contre-exemple suffit. 

                         

 2°) Des exemples donnent une idée de la réponse. Pour le prouver, utiliser le calcul littéral.  
Un nombre pair est dans la table de 2 : il s’écrit  2 × … 

                         

 3°) Développer ou factoriser l’expression pour l’écrire sous la forme 4 × … 
                         

 4°) Avec un dessin : représenter les adhérents par un rectangle de 4 sur 3. 
Par le calcul : prendre une fraction d’une fraction revient à faire une multiplication. 

 
Exercice n°8 :    
 

 Le plus simple :  ABM est une réduction de ACF. Quel est le coefficient ?  
En déduire quelle fraction du segment [CD] représente [CF]. 

 

 Méthode experte :  Appeler x la longueur BM, exprimer de 2 manières différentes CF en fonction de x. 
(avec CD puis avec le théorème de Thalès) 
Résoudre l’équation obtenue. 

 


