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NOM : …………………………………………. 
 

Prénom : ……………………………………… 
Devoir Type Brevet 

Collège MTA 
 

3 ème 
 

Tous les résultats devront être justifiés. La qualité de la rédaction, la présentation et l’orthographe entreront 
pour 4 points dans l’évaluation. L’usage de la calculatrice est autorisé selon la réglementation en vigueur. 
 
 
Exercice n°1 :   (3 points) 
 

 1°) Une ville de 50 000 habitants dépense 10 € par mois et par habitant pour faire traiter les poubelles 
ménagères. Quel est le budget sur une année de cette ville pour faire traiter les poubelles ? 

                         

 2°) En 2009, la France comptait 65 millions d’habitants qui ont produit 30 millions de tonnes de déchets. 
Est-il vrai que cette année là, un habitant en France produisait un peu plus de 1 kg de déchets par jour ? 

 
 
Exercice n°2 :   (6 points) 
 

 1°) Tracer un segment [AH] de longueur 14,4 cm puis placer le point B de [AH] tel que BH = 8,4 cm. 
Tracer le cercle de diamètre [AB] puis placer un point C sur le cercle tel que CB = 5 cm. 
Placer le point F de la demi-droite [CB) tel que CF = 12 cm. 

                         

 2°) (AC) et (FH) sont-elles parallèles ? 
                         

 3°) Déterminer la mesure des angles ACB et BAC. Arrondir si besoin à l’unité. 
 
 
Exercice n°3 :   (2 points) 
 

 Une crèche propose deux tarifs différents : 
   

 − Tarif A : 20 € par jour 
   

 − Tarif B : Un forfait mensuel de 100 € plus 13 € par jour 
   

 A partir de combien de jours de garde par mois une famille a-t-elle intérêt à prendre le tarif B ? 
 
 
Exercice n°4 :   (6 points) 
 

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

 Une ville possède une plaine de jeux bordée d’une piste cyclable. La piste cyclable a la forme d’un 
rectangle ABCD dont on a « enlevé trois des coins ». Le chemin de G à H est un arc de cercle. Les chemins 
de E à F et de I à J sont des segments. Les droites (EF) et (AC) sont parallèles. 

 

 
 Quelle est la longueur de la piste cyclable ? Donner l’arrondi au m près. 
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Exercice n°5 :   (6 points)  

 

 1°) a) Quel est le plus grand diviseur commun de 9 et 6 ? Ce nombre se note   PGCD (9 ; 6). 
                         

  b) Quel est le plus petit multiple commun 9 et 6 ? Ce nombre se note   PPCM (9 ; 6). 
                         

  c) Calculer le produit des 2 nombres trouvés aux questions 1°) a) et b). Que constate-t-on ? 
                         

 Dans toute la suite, on admettra la propriété suivante : 
                         

 Pour tous nombres entiers a et b ≠ 0 :     PGCD (a ; b) × PPCM (a ; b) = a × b  
                         

 2°) a) Déterminer   PGCD (2 856 ; 3 774). On laissera clairement apparaître la démarche utilisée. 
                         

  b) Déduire de la formule encadrée   PPCM (2 856 ; 3 774). 
                         

  c) A l’aide des 2 résultats précédents, rendre  
 2 856 
 3 774 

  irréductible puis calculer   
 1 

 2 856 
 + 

 1 
 3 774 

 . 

 
Exercice n°6 :   (4 points) 
 

 Dans l’Océan Pacifique Nord, des déchets plastiques qui flottent se sont accumulés pour constituer une 
poubelle géante qui est, aujourd’hui, grande comme 6 fois la France. 

                         

 1°) Sachant que la superficie de la France est d’environ 550 000 km2, quelle est la superficie actuelle de 
cette poubelle géante ? 

                         

 2°) La superficie de cette poubelle géante augmente chaque année de 10 %. Quelle sera sa superficie dans 
un an ? 

                         

 3°) A ce rythme, la superficie de cette poubelle géante aura-t-elle doublé dans 8 ans ?  
 
 
Exercice n°7 :   (5 points) 
 

 Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse ? 
On rappelle que les réponses doivent être justifiées. 

   

 Affirmation 1 : La somme de deux nombres impairs est impaire. 
   

 Affirmation 2 : La somme de deux nombres pairs est paire. 
   

 Affirmation 3 : Pour n’importe quel nombre entier n,   (n + 1)2 − (n − 1)2   est un multiple de 4. 
   

 Affirmation 4 : Dans un club sportif, les trois quarts des adhérents sont mineurs et le tiers des adhérents 
majeurs a plus de 25 ans. Un adhérent sur six a donc entre 18 ans et 25 ans. 

 
 
Exercice n°8 :   (4 points) 
 

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

 On considère la figure ci-contre, qui n’est pas en vraie 
grandeur : 

  

- BCDE est un carré de 6 cm de côté. 
 

- Les points A, B et C sont alignés et AB = 3 cm. 
 

- F est un point du segment [CD]. 
 

- La droite (AF) coupe le segment [BE] en M. 
 

 Déterminer la longueur CF pour que les longueurs BM et 
FD soient égales. 
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