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NOM : …………………………………………. 
 

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

Collège MTA 
 

3 ème 
 

La qualité de la rédaction, la présentation et l’orthographe entreront pour 4 points dans l’évaluation des 
copies. L’usage de la calculatrice est autorisé selon la réglementation en vigueur. 

 
Exercice n°1 :   (4 points) 
 

 1°) Compléter le tableau ci-contre : 
            

 2°) A l’aide de la feuille de calcul donnée ci-dessous, 
donner un encadrement à l’unité de la solution de 
l’équation : -x + 2 = 7x − 10 

 

x -3 4 

-x + 2 … … 

7x − 10 … … 
 

   

 
                     

 3°) Résoudre l’inéquation  -x + 2 < 7x − 10   et représenter l’ensemble des solutions sur une droite graduée. 

 
Exercice n°2 :   (6 points) 
 

 1°) Construire un triangle ABC tel que :     AB = 8,1 cm          AC = 9,9 cm          BC = 5,4 cm 
Placer le point M du segment [AB] tel que AM = 1,8 cm puis le point N du segment [BC] tel que  
BN = 4,2 cm. 

                         

 2°) Le triangle ABC est-il rectangle ? 
                         

 3°) Démontrer que les droites (MN) et (AC) sont parallèles. 
                         

 4°) Calculer la longueur MN. 

 
Exercice n°3 :   (3 points) 
 

 Le faisceau de lumière émis par un spot est assimilable à un cône de 
révolution. L’ampoule vendue par un fabricant éclaire sous un angle 

ASB de 50°. 
   

 1°) Calculer la longueur AB lorsque la distance OS entre le sol et le 
plafond est de 2,50 m. Arrondir au cm près. 

   

 2°) En déduire l’arrondi au cm2 près de la surface éclairée au sol. 

 
Exercice n°4 :   (7 points) 

 

 

 

 1°) a) Calculer :  22 × 18 − 24 × 16 32 × 28 − 34 × 26 40 × 36 − 42 × 34 
                         

  b) En s’inspirant des exemples précédents, recopier et compléter : … × 30 − … × … = 12 
                         

  c) Démontrer que pour tout nombre x,      (x + 2) (x − 2) − (x + 4) (x − 4) = 12 
                         

 2°) a) Qu’affiche la calculatrice lorsqu’on lui demande de calculer l’expression   
A = (4x + 3)2 − (4x + 3) (4x − 3)    pour    x = 10 000 000 ? 

                         

  b) Démontrer que pour tout nombre x,     A = 6 (4x + 3). 
                         

  c) Le résultat affiché au a) par la calculatrice était-il correct ?  
Sinon, quel résultat aurait-elle dû trouver ? 
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Exercice n°5 :   (6 points) 
 

 Pierre vient d’acheter un terrain dont on peut assimiler la forme à 
la figure ci-contre : 

   

 1°) Construire cette figure à l’échelle 1/500. 
   

 2°) Il souhaite mettre du gazon sur tout le terrain. Pour cela, il 
veut acheter de la semence conditionnée en sac de 15 kg où il 
est écrit « 1 kg pour 35 m2 ». Combien de sacs de gazon 
devra-t-il acheter ? 

   

 3°) De plus, il voudrait grillager le contour de son terrain. Il 
dispose de 150 m de grillage. Est-ce suffisant ?  

   

 4°) Calculer la mesure de l’angle BCD arrondie au degré près. 

 

 

 
Exercice n°6 :   (3 points) 
 

 Un rectangle a pour longueur 819 cm et pour largeur 455 cm. Est-il possible de le découper en carrés 
superposables dont le côté est un nombre entier de centimètres supérieur à 2 ? Si oui, comment procéder ? 
 

Toute trace de recherche, même non-aboutie, sera valorisée. 

 
Exercice n°7 :   (4 points) 
 

 Le Vendée Globe est une course à la voile, autour du monde, en 
solitaire, sans escale et sans assistance, sur des voiliers monocoques.  

   

 1°) Les bateaux engagés sur le Vendée Globe pèsent environ 8 tonnes. 
La quille, principal contrepoids nécessaire pour que le bateau reste à 
l’endroit, pèse 3,8 tonnes à elle seule. Quel pourcentage de la masse 
totale du bateau cela représente-t-il ? 

   

 2°) Dimanche 27 janvier 2013, François Gabart a remporté le Vendée 
Globe en 78 jours, établissant par la même occasion un nouveau 
record pour l’épreuve. Il a parcouru environ 53 000 km.  
Calculer, en km/h,  la vitesse moyenne de son tour du monde. 
Arrondir au 1/10ème. 

   

 3°) Les marins utilisent le nœud comme unité de mesure de la vitesse 
(1 nd = 1,852 km/h). Convertir la vitesse moyenne de François 
Gabart en nœuds. Arrondir au 1/10ème. 

   

 4°) Le deuxième de l’épreuve, Armel Le Cléac’h, est arrivé 3 h plus 
tard. Dans les mêmes proportions, si la course n’avait duré qu’une 
heure, quel aurait été l’écart entre les deux premiers ?  
Donner le résultat arrondi à la seconde près. 

 

 

 

 
Exercice n°8 :   (3 points) 
 

 Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Entourer la bonne réponse sans justification : 
  

 1°) 
 12 
 25 

 + 
 7 
 10 

 est égal à : 
 19 
 35 

 
 38 
 50 

 
 295 
 250 

 

 2°) La fraction 
 1 

 625 
 est égale à : 1,6 × 103 0,0016 1,625 

 3°) 
Un bidon contient 25 L. Si on augmente de 
20 % sa contenance, alors on obtient : 

25,2 L 30 L 45 L 
 

quille 


