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Collège MTA – Thouars - Année 2012 / 2013 
 

Brevet Blanc de Mathématiques 
 

 Durée : 2 h 
 

   
 

  

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.  
Lorsqu’il vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 

Tous les résultats devront être justifiés sauf si une indication contraire est donnée. 
La qualité de la rédaction, la présentation et la clarté des raisonnements entreront 

pour 4 points dans l’évaluation des copies. 
 

L’usage de la calculatrice est autorisé selon la réglementation en vigueur 
 
 
 
 

Exercice n°1 :  (3 points) 
 

 Le graphique suivant donne l’évolution du taux de chômage (en %) en France depuis 1975. 
   

 Taux de chômage en France depuis 1975 
   

 
 Source : Insee 
   

 Répondre aux questions suivantes par lecture graphique (aucune justification n’est demandée) : 
   

 1°) Quel était le taux de chômage en 1984 ? 
   

 2°) En quelles années le taux de chômage a-t-il été de 10 % ? 
   

 3°) Quel a été le taux maximum de chômage entre 1975 et 2010 ? 
   

 4°) En quelle année le taux de chômage a-t-il été le plus faible depuis 1990 ? 
   

 5°) Que peut-on dire du taux de chômage entre 1975 et 1985 ? 
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Exercice n°2 :  (3 points) 
 

 1°) Qu’affiche la calculatrice quand on lui demande de calculer (1 000 000 + 1)(1 000 000 − 1) ? 
   

 2°) Calculer : (10 + 1)(10 − 1) 
    

   (100 + 1)(100 − 1) 
    

   (1 000 + 1)(1 000 − 1) 
   

 3°) Développer   (10n + 1)(10n − 1) 
   

 4°) La calculatrice donnait-elle la bonne réponse à la question 1°) ?  
Sinon, quelle est l’écriture décimale de la bonne réponse ? 

 
 
 
Exercice n°3 :  (4 points) 
 

 1°) Construire un triangle ABC tel que :     AC = 5 cm          BC = 8 cm          ACB = 38° 
   

 2°) a) Tracer la perpendiculaire à (BC) passant par A. Elle coupe (BC) en H. 
    

  b) Comment s’appelle la droite (AH) pour le triangle ABC ? 
    

  c) Calculer la longueur AH arrondie au mm près. 
    

  d) En déduire l’aire du triangle ABC arrondie  
au mm2 près. 

    

 3°) Dans un livre de Mathématiques, on trouve la 
formule ci-dessous connue en France sous le nom de 
formule d’Al-Kashi :  

   

               c2 = a2 + b2 − 2ab cos γ    
   

 

  A l’aide de cette formule, calculer la longueur AB arrondie au mm près. 
 
 
 
Exercice n°4 :  (3 points) 
 

 A partir du 2 Janvier 2012, une compagnie aérienne teste un nouveau vol entre Nantes et Toulouse. 
Ce vol s’effectue chaque jour à bord d’un avion qui peut transporter au maximum 190 passagers. 

   

 1°) L’avion décolle chaque matin à 9 h 35 de Nantes et atterrit à 10 h 30 à Toulouse. 
Calculer la durée du vol. 

   

 2°) Le tableau suivant donne le nombre de passagers qui ont emprunté ce vol pendant la première 
semaine de mise en service. L’information concernant le mercredi a été perdue. 

   

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

Nombre de 
passagers 

152 143  164 189 157 163 1 113 
 
   

  a) Combien de passagers ont emprunté ce vol mercredi ? 
    

  b) En moyenne, combien y avait-il de passagers par jour dans l’avion cette semaine là ? 
    

 3°) Le nombre moyen de passagers par jour au cours des douze dernières semaines est égal à 166.  
La compagnie s’était fixé comme objectif d’avoir un nombre moyen de passagers supérieur aux 
80 % de la capacité maximale de l’avion. L’objectif est-il atteint ? 

α 

γ β 
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Exercice n°5 :  (2 points) 
 

 En versant cinq verres de même contenance, on remplit exactement un pichet. 
Pour remplir un récipient de 7,2 litres, il faut 9 pichets et 3 verres. 
Quelle est la contenance, en centilitres, d’un pichet ? 
 

Toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l’évaluation. 
 
 
Exercice n°6 :  (4 points) 
 

 1°) ABC est un triangle tel que :     AB = 5,6 cm          AC = 4,2 cm          BC = 7 cm 
ABC est-il rectangle ? Si oui, en quel sommet ? 

   

 2°) Calculer la mesure de l’angle ACB arrondie au degré près. 
   

 3°) D est le point de la demi-droite [BA) tel que BD = 9 cm.  
La parallèle à (BC) passant par D coupe la droite (AC) en E.  
Calculer la longueur DE. 

 
 
Exercice n°7 :  (5 points) 
 

 Mathieu vient d’acheter le terrain ci-contre : 
C’est un rectangle ABCD tel que  AB = 35,84 m 
et  BC = 24,64 m. 

   

 1°) Calculer la surface de ce terrain, arrondie  
au m2 près. 

   

 2°) Mathieu souhaite mettre du grillage le long 
des segments [AB], [BC] et [CD] comme 
indiqué sur la figure. Le grillage est vendu 
en rouleaux de 20 m. Combien de rouleaux 
devra-t-il acheter ?  

   

 3°) Pour tenir le grillage, il doit mettre des poteaux en A, B, C et D ainsi que d’autres poteaux 
intermédiaires de telle sorte que la distance entre deux poteaux soit toujours inférieure à 3 m. 

    

  a) Combien doit-il mettre de poteaux au minimum ? 
    

  b) L’écart entre les poteaux sera-t-il le même sur les trois parties [AB], [BC] et [CD] ? 
    

 4°) a) Calculer le PGCD de 3 584 et 2 464. 
    

  b) Est-il possible, en achetant des poteaux supplémentaires, que l’écart entre tous les poteaux 
soit le même au cm près ? Comment doit-on procéder ? 

 
 
 
Exercice n°8 :  (2 points) 
 

 On considère le trapèze ABCD ci-contre. 
 

Le triangle BCD est-il isocèle ? équilatéral ? 
 

Toute trace de recherche, même incomplète, sera 
prise en compte dans l’évaluation. 
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Exercice n°9 :  (6 points) 
 

 On considère les fonctions    f : x → 5x2 + x − 7   et   g : x → 2x − 7 
   

 1°) Calculer l’image de (-3) par la fonction  f. 
   

 2°) Calculer l’antécédent de (-15) par la fonction g. 
   

 3°) On donne le tableau ci-dessous obtenu à l’aide d’un tableur : 
   

 
   

  a) Lire l’image de 2 par la fonction  f. 
    

  b) Lire l’antécédent de (-9) par la fonction g. 
    

  c) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B3 ? 
    

 4°) a) Déduire de la feuille de calcul une solution de l’équation   5x2 + x − 7 = 2x − 7. 
    

  b) Cette équation a-t-elle une autre solution que celle trouvée avec le tableur ? Si oui, laquelle ? 
 
 
 
Exercice n°10 :  (4 points) 
 

 Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Recopier le numéro de chaque question 
ainsi que la réponse exacte. Aucune justification n’est attendue : 

  

 1°) La fraction 
 92 
 7 

 est égale à : 13 + 
 1 
 7 

 92,7 13,143 

 2°) (7x − 5)2 est égal à : 14x2 − 10 49x2 − 25 49x2 − 70x + 25 

 3°) 
Les solutions de   -2x + 5 > 7   sont 
les nombres x tels que : 

x > 1 x > -1 x < -1 

 4°) 0,04 n’est pas égal à : 4 × 10-2 4-2 0,22 

 
 
 
 
 
 
 


