
Devoir type brevet – Aide 
 
 
 
 

Exercice n°1 :  (5 points) 

1°) Calculer 30 % de 54 € et ne pas oublier de soustraire cette réduction au prix initial. 

Autre méthode : Utiliser : « Réduire les prix de 30 % revient à multiplier par  ….. » 

2°) et 3°) Ne pas oublier de commencer la formule par « = » et utiliser le nom des cellules et non leur valeur.  

Penser à utiliser aussi les signes opératoires de l’ordinateur.  

4°) Attention, pour retrouver le prix initial, on ne fait pas une augmentation de 30 % !!!  

Il faut utiliser le coefficient calculé dans la 2
ème

 méthode du 1°).  

 

 

Exercice n°2 :  (7 points) 

1°) a) Bien comprendre le programme de calcul écrit sur Scratch, sachant que si on choisit 5 au départ, on 

trouve 20. (penser à bien écrire les étapes de calcul) 

b) Faire fonctionner le programme avec 7 en écrivant les étapes de calcul et annoncer clairement le résultat.  

2°) Ecrire le programme avec x et ne pas oublier de mettre les parenthèses. 

Simplifier l’écriture pour obtenir 3x + 5.  

3°) Résoudre l’équation 3x + 5 = 8 

4°) Ecrire le programme de Maxime en fonction de x et résoudre l’équation 5x + 10 = 3x + 5.  

On cherche la valeur de x pour laquelle, les 2 programmes donnent le même résultat (mais ce n’est pas 

forcément 20 !!) 

 

 

Exercice n°3 :  (4 points) 

1°) Expliquer comment doit être un graphique qui représente une situation de proportionnalité.  

2°) Repérer 0,2 s sur l’axe des abscisses et lire la tension correspondante sur l’axe des ordonnées. (Bien 

comprendre la graduation de l’axe des ordonnées : une petite graduation correspond à 0,2 V) 

3°) Il faut d’abord calculer 60 % de 5 V, puis repérer le nombre trouvé sur l’axe des ordonnées et ensuite lire le 

temps sur l’axe des abscisses. 

 

 

Exercice n°4 :  (8 points) 

1°) Repérer dans le tableau le prix du kWh qui correspond aux 3 données du texte écrites en dessous du tableau 

(Le type d’installation, la puissance totale et la date d’installation). Multiplier ce prix par 31 420 kWh.  

2°) Utiliser la trigonométrie dans le triangle ABC rectangle en C.  

3°) a) Utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en C. 

b) Calculer la surface d’un panneau, puis celle des 20 panneaux et enfin celle du toit qui a la forme d’un 

rectangle.  

Calculer ensuite le pourcentage demandé (penser à arrondir à l’unité).  

c) Enlever deux fois 30 cm sur la longueur et la largeur du toit et calculer ensuite combien on peut mettre de 

panneaux sur la largeur et sur la longueur.  

 

 

 

 



Exercice n°5 :  (9 points) 

1°) Calculer la vitesse en utilisant la formule  v = 
t

d
 , penser à la transformer en km/h et la comparer à 6 km/h.  

2°) Ne pas oublier de respecter la priorité de la multiplication.  

3°) a) Penser à utiliser une égalité remarquable.    

b) Il faut factoriser l’expression donnée au départ ou l’expression trouvée au a).  

c) Le membre de gauche de l’équation est égal à l’expression E et comme c’est une équation du second degré, il 

faut prendre l’expression factorisée de E donnée dans le b). Utiliser ensuite la propriété du produit nul.  

4°) Utiliser la trigonométrie.  

 

 

Exercice n°6 :  (5 points) 

1°) Pour passer de la tour Eiffel de droite à la tour Eiffel de gauche, il y a un agrandissement donc le rapport de 

l’homothétie est positif et plus grand que 1, il faut donc calculer 
BH

AG
 en faisant attention à bien être dans la 

même unité.  

2°) Utiliser ce rapport pour calculer les 2 longueurs demandées en faisant attention aux unités et s’il s’agit 

d’une réduction ou d’un agrandissement.  

 

 

Exercice n°7 :  (7 points) 

1°) Faire un tableau de proportionnalité ou tout simplement faire une multiplication.  

2°) Il faut calculer le volume d’un pot, attention à prendre le rayon et non le diamètre et aussi prendre la hauteur 

de la confiture et non celle du pot.  

Transformer les 2,7 L en cm
3
 et à l’aide d’une division, on trouve le nombre de pots que l’on peut remplir.  

3°) a) L’étiquette est un rectangle qui représente la surface latérale du pot donc sa longueur est égale au 

périmètre du cercle que forme le pot. Il faut donc calculer ce périmètre.  

b) A l’échelle 
1

3
, il faut diviser la longueur et la largeur de l’étiquette par 3 et ensuite on dessine ce rectangle.  


