
 

 

 Devoir Type Brevet - Aide  

 
Exercice n°1 :   
 

 

 

 2°) Observer les variations des expressions -x + 2 et 7x − 10 en fonction de la valeur de x. 
Pour quelles valeurs de x a-t-on -x + 2 < 7x − 10 ?    -x + 2 > 7x − 10 ? 
Existe-t-il une valeur de x pour laquelle -x + 2 = 7x − 10 ? 
On ne demande pas de résoudre cette équation mais seulement d’en donner un encadrement à l’unité 
c’est à dire trouver 2 entiers consécutifs a et b tels que   a < x < b    

 
Exercice n°2 :    
 

 2°) Calculer AC2 puis AB2 + BC2. 
                         

 3°) Calculer 
 BM 
 BA 

 puis 
 BN 
 BC 

 
                         

 4°) Utiliser le théorème de Thalès. 

 
Exercice n°3 :    
 

 1°) Utiliser une formule de trigonométrie dans le triangle SOA.  
                         

 2°) La surface éclairée au sol est un disque. Son aire se calcule avec la formule  π × r2. 
Attention à la précision de l’arrondi : 1 m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2 

 
Exercice n°4 :   

 

 

 1°) b) Quelle relation y a-t-il entre les nombres contenus dans les trois expressions du a) ? 
                         

  c) Développer et réduire   (x + 2) (x − 2) − (x + 4) (x − 4).  
D’après la question, cette expression vaut 12 quel que soit le nombre x. 

                         

 2°) b) Factoriser l’expression  A = (4x + 3)2 − (4x + 3) (4x − 3)     
   On peut aussi développer A puis 6 (4x + 3) et constater que les résultats sont les mêmes. 
                         

  c) Remplacer x par 10 000 000 dans 6 (4x + 3). Le résultat est-il le même qu’à la question 2°)a) ? 

 
Exercice n°5 :    
 

 1°) Echelle 1/500 signifie que le dessin est 500 fois plus petit que la réalité. 
Autrement dit, 1 cm sur le dessin représente 500 cm = 5 m dans la réalité. 

                         

 2°) Calculer la surface du terrain et la surface que l’on peut ensemencer avec un sac. 

                         

 3°) On a besoin de connaître la longueur BC que l’on peut calculer avec le théorème de Pythagore. 

                         

 4°) Utiliser une formule de trigonométrie dans le triangle BCD. 

 
Exercice n°6 :    
 

 Est-il possible de découper le rectangle en carrés de côté 3 cm ? 
Attention : on ne peut pas former un carré avec plusieurs morceaux. 
 

Le côté de chaque carré doit être un … 

 
Exercice n°7 :    
 

 2°) Convertir 78 jours en heures. 

                         

 4°) L’écart est proportionnel à la durée de la course. 

 
 


