
Devoir type brevet – Aide 
 

Exercice n°1 :  

1°) Utiliser une égalité remarquable et le double développement.  

2°) Repérer un facteur commun en utilisant l’expression donnée au départ.  

3°) Remplacer x par 
3

1
 dans une des trois expressions et vérifier ses résultats à la calculatrice avec les autres 

expressions.  

 

Exercice n°2 :  

1°) Utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle TIR.  

2°) Utiliser le théorème de Thalès dans les triangles TIR et ICL.  

3°) Utiliser une formule de trigonométrie dans le triangle rectangle TIR.  

4°) Calculer les quotients 
IR

IO
et 

IT

IU
 et les comparer.  

 

Exercice n°3 :  

1°) Regarder si 1104 et 2346 ont un diviseur commun évident.  

2°) Utiliser l’algorithme d’Euclide.  

3°) a) Le nombre de groupes doit être un diviseur de 1104 et 2346 donc … 

 b) Expliquer pourquoi ce nombre de groupes est le PGCD.  

 c) Diviser le nombre d’adultes et d’enfants par le nombre de groupes.  

 

Exercice n°4 :  

1°) Calculer les distances IG et VG en utilisant des formules de trigonométrie dans le triangle rectangle VIG.  

2°) A l’échelle 
000 10

1
, on divise les dimensions réelles par 10 000 puis on les transforme en cm. 

La mesure de l’angle ne change pas ;  

 

Exercice n°5 :  

1°) Le périmètre d’une figure représente la longueur du tour de la figure. Pour le rectangle noir, il faut donc 

calculer sa longueur et sa largeur.  

2°) Faire des essais successifs ou appeler x la longueur du côté d’un carré, puis exprimer en fonction de x, le 

périmètre d’un carré et celui du rectangle. Résoudre l’équation qui donne l’égalité entre le périmètre du 

rectangle et la somme des périmètres des 4 carrés.  

 

Exercice n°6 :  

1°) Diminuer de 5 % revient à multiplier par 1  
.........

...
= ….. 

2°) Utiliser la calculatrice mais ne pas oublier de donner l’écriture scientifique.  

3°) Il suffit de multiplier 1 500 W par 8,5 h et de transformer en kWh.  

4°) 12 km en 60 min donc combien de minutes pour faire 1 km ? (Produit en croix) 

 

Exercice n°7 :  

1°) Il faut calculer l’aire du disque et l’aire de l’octogone puis comparer les valeurs à 10 m
2
.  

2°) Utiliser l’information 4.  

3°) Du vendredi 14h au samedi matin 10h, il s’écoule 20h. Utiliser l’information 5 pour calculer le nombre de L 

écoulés en 20h, les transformer en m
3
. Comparer ce volume au volume de la piscine octogonale qu’il faut 

calculer en utilisant l’information 3.  


