
Brevet blanc – Aide 
 

Exercice n°1 :  

1°) Utiliser une égalité remarquable.  

2°) Remarquer que ce calcul est égal à l’expression du 1°) pour n = 100.  

3°) Remarquer que c’est une équation produit égale à zéro. 

 

Exercice n°2 :  

1°) a) La moyenne = (la somme des produits du nombre de médailles par les effectifs) ÷ effectif total. 

(Ne pas oublier de donner l’arrondi à l’unité) 

      b) L’effectif total est de 26 et 26 = 13 + 13 donc la médiane se situe entre la 13
ème

 et la 14
ème

 valeur. 

(Ne pas oublier de faire la phrase qui explique concrètement ce que signifie cette médiane) 

2°) Soit x le nombre de pays médaillés et 70 % de ces pays ont obtenu au moins une médaille d’or, ce qui 

représente 26 pays. Résoudre l’équation qui traduit cette phrase. Ne pas oublier de donner ensuite le nombre de 

pays qui n’ont obtenu que des médailles d’argent ou de bronze.  

 

Exercice n°3 :  

Il faut d’abord calculer l’angle      et regarder ensuite quel modèle de trottoir roulant peut convenir.  

Calculer CP avec le théorème de Pythagore et calculer ensuite le temps mis pour parcourir cette distance et 

comparer ce temps à une minute.  

 

Exercice n°4 :  

1°) Les images par la fonction f se lisent sur la ligne 2 du tableau. (Sur la 1
ère

 ligne, on lit des antécédents des 

fonctions f et g) 

2°) Remplacer x par  2 dans l’expression f (x) = x
2
 + 3x  7.  

3°) Résoudre l’équation g (x) = 4x + 5 = 29 ou vérifier que l’image de 6 par la fonction g est bien 29.  

4°) Trouver une colonne où les expressions f (x) et g (x) sont égales. La solution est la valeur de x qui 

correspond à cette colonne.  

5°) Tout calcul commence par « = », traduire ensuite l’expression de f (x) en mettant le nom des cellules et pas 

leur contenu.  

6°) Résoudre d’abord l’inéquation g (x)   0, c’est-à-dire 4x + 5   0.  

 

Exercice n°5 :  

1°) Utiliser le théorème de Thalès dans les triangles AEC et BDC.  

2°) Remarquer que ED = EC  DC.  

3°) Faire un schéma ou bien expliquer où se trouve la fillette pour savoir si elle se trouve ou non dans la zone 

grisée.  

 

Exercice n°6 :  

1°) Utiliser la formule de la vitesse (v = 
t

d
) ou faire un tableau de proportionnalité avec comme grandeur le 

temps en min et la distance en km. (Ne pas oublier de donner l’arrondi à l’unité). Bien prendre la distance et le 

temps sur l’autoroute.  

2°) Le trajet dure 8 h 47 min, calculer le nombre de pauses nécessaires et prendre 10 min par pause puisque 

c’est le temps minimum.  

3°) Calculer combien coûte un plein de 60 L et le comparer à 89,44 € (prix du carburant estimé par le site) ou 

calculer le nombre de litres correspondant au coût estimé par le site.  

 



Exercice n°7 :  

Pour tout cet exercice, ne pas oublier de donner les unités des valeurs que vous trouvez.  

1°) Lire 10 cm
2 

sur l’axe des ordonnées et lire ensuite les 2 valeurs de AM sur l’axe des abscisses.  

2°) Repérer 0,5 sur l’axe des abscisses et lire de façon précise la valeur de l’aire qui correspond.  

3°) Repérer sur la courbe la valeur la plus petite de l’aire et lire ensuite la valeur de AM qui correspond.  

 


