
Brevet Blanc – Aide 

 
Exercice n°1 :  

1°) Ne pas oublier que le triangle est rectangle en M.  

2°) On utilise la trigonométrie.  

3°) On utilise le théorème de Pythagore ou la trigonométrie.  

4°) Le périmètre est la longueur du tour de la figure. Chercher la formule pour calculer l’aire du triangle.  

5°) Penser à la particularité du cercle circonscrit à un triangle rectangle pour justifier la position du centre et ne 

pas oublier de calculer le rayon.  

 

 

Exercice n°2 :  

1°) Pour calculer une moyenne, on fait le quotient de la somme de toutes les valeurs par l’effectif total.  

Ne pas oublier d’arrondir au dixième.  

2°) Pour trouver une médiane, il faut d’abord que les valeurs soient rangées dans l’ordre croissant, il faut donc 

le faire pour la 3
ème

B. Ensuite, on partage l’effectif total en deux et on prend une valeur précise si l’effectif total 

est impair et on prend la moyenne entre deux valeurs si l’effectif total est pair.  

3°) L’étendue est la différence entre la valeur la plus grande et la valeur la plus petite.  

4°) Il faut comparer les moyennes, les médianes et les étendues.  

5°) Expliquer pourquoi le graphique 3 n’est pas possible puis faire des calculs de proportions pour expliquer à 

quelle classe correspond chaque graphique.  

 

 

Exercice n°3 :  

1°) Il faut chercher la valeur  1 sur la ligne 2 du tableur et ensuite repérer la valeur de x qui correspond sur la 

ligne 1.   

2°) Il faut remplacer x par  2 dans l’expression g(x) et détailler les calculs.  

3°) Dans la cellule B3, c’est la fonction h qui est utilisée et ne pas oublier de commencer la formule par « = ».  

4°) a) Cette équation est vraie lorsque g(x) = h(x) c’est-à-dire lorsqu’il y a la même valeur sur la 2
ème

 et la 

3
ème

 ligne. Il faut ensuite lire la valeur de x pour laquelle les 2 expressions sont égales sur la ligne 1.  

 b) On vient de trouver une solution de l’équation dans le a) mais cette équation est une équation du 

second degré donc elle a une deuxième solution. Pour la trouver, il faut résoudre l’équation. 

Rappel : pour résoudre une équation du second degré, il faut la mettre sous la forme d’un produit égal à zéro. Il 

faut donc passer tous les termes à gauche et factoriser l’expression obtenue.  

 

 

Exercice n°4 :  Pour ces trois questions, bien revoir la rédaction de chacun de ces théorèmes.  

1°) On utilise la réciproque du théorème de Thalès.  

2°) On utilise le théorème de Thalès pour calculer une longueur. 

3°) On utilise la réciproque du théorème de Pythagore.  

 

 

Exercice n°5 :  

Question A : Ne pas oublier la priorité des opérations 

Question B : Egalité remarquable.  

Question C : Des nombres premiers entre eux n’ont pas de diviseurs communs.  

Question D : Règles de calculs avec les puissances.  



Exercice n°6 :  

1°) Il faut d’abord calculer la surface à peindre. Avec un pot, on couvre 24 m
2
 donc on peut calculer le nombre 

de pots nécessaires. Sachant qu’un pot coûte 103,45 €, on peut calculer le prix total des pots de peinture.  

2°) Il faut d’abord calculer les 
5

2
 de la facture, c’est-à-dire les 

5

2
 de 343,50 €. Ensuite, calculer ce qui reste qui 

correspond à trois mensualités. On peut donc ensuite trouver le montant d’une mensualité.  

 

 

Exercice n°7 :  

1°) La distance d’arrêt est la somme de la distance de réaction et de la distance de freinage.  

2°) a) Il faut repérer 15 m sur l’axe des ordonnées du 1
er

 graphique et lire à quelle vitesse ça correspond sur 

l’axe des abscisses.  

 b) Il faut regarder l’allure de la courbe sur le 2
ème

 graphique et conclure.  

 c) Il faut lire sur le 1
er

 graphique la distance de réaction correspondant à 90 km/h puis lire sur le 2
ème

 

graphique la distance de freinage correspondant à 90 km/h. Additionner ensuite ces deux valeurs.  

3°) Remplacer v dans la formule par 110 et ne pas oublier d’arrondir le résultat à l’unité.  

 

 

 

 

 


