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Collège MTA – Thouars - Année 2014 / 2015 
 

Brevet Blanc de Mathématiques 
 

 Durée : 2 h 
 

     

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4.  

Lorsqu’il vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
 

Tous les résultats devront être justifiés sauf si une indication contraire est donnée. 

La qualité de la rédaction, la présentation et la clarté des raisonnements 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°) Développer et réduire l’expression : (2n + 5) (2n  5) où n est un nombre quelconque.  

2°) En utilisant la question 1°) et en montrant les étapes intermédiaires, calculer 205  195.  

3°) Résoudre l’équation (2n + 5) (2n  5) = 0.  

 

 

Exercice n°2 :  (6 points) 

Voici le classement des médailles d’or reçues par les pays participant aux Jeux Olympiques pour le 

cyclisme masculin (source : Wikipedia) 

 
1°) Voici un tableau récapitulant ces médailles :  

Nombre de médailles d’or 1 2 3 4 5 6 11 13 14 15 18 32 40  

Effectif 8 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 26 

a ) Calculer la moyenne de cette série (arrondir à l’unité).  

b ) Déterminer la médiane de cette série. Interpréter ce résultat par une phrase.  

 

2°) Pour le cyclisme masculin, 70 % des pays médaillés ont obtenu au moins une médaille d’or. 

Quel est le nombre de pays qui n’ont obtenu que des médailles d’argent ou de bronze (arrondir le résultat 

à l’unité) ?  

Si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche. Elle sera prise en compte 

dans l’évaluation.  
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Exercice n°3 :  (5 points) 

Dans cet exercice, toute trace de recherche même non aboutie sera prise en compte dans l’évaluation. 

Les gérants d’un centre commercial ont construit un parking souterrain et souhaitent installer un trottoir 

roulant pour accéder de ce parking au centre commercial.  

Les personnes empruntant ce trottoir ne doivent pas mettre plus de 1 minute pour accéder au centre 

commercial.  

La situation est représentée par le schéma ci-après.  

 

 

Est-ce que l’un de ces deux modèles peut convenir pour équiper ce centre commercial ? Justifier.  

 

 

Exercice n°4 :  (7 points) 

On a utilisé un tableur pour calculer les images de différentes valeurs de x par une fonction f  et par une 

fonction g telles que f (x) = x
2
 + 3x  7 et g (x) = 4x + 5.  

Une copie de l’écran obtenu est donnée ci-dessous. 

 

 
 

1°) Donner un nombre qui a pour image  7 par la fonction f. 

2°) Vérifier à l’aide d’un calcul détaillé que f ( 2) =  9.  

3°) Retrouver par le calcul que l’antécédent de 29 par la fonction g est 6.  

4°) Expliquer pourquoi le tableau permet de donner une solution de l’équation x
2
 + 3x  7 = 4x + 5.  

Quelle est cette solution ?  

5°) Une formule a été saisie dans la cellule B2 et recopiée ensuite vers la droite pour compléter la plage 

de cellules C2:F2. Quelle est cette formule ? 

6°) Pour quelles valeurs de x a-t-on g(x)   0 ? Représenter les solutions sur une droite graduée.  
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Exercice n°5 :  (4 points) 

Sécurité routière 

En se retournant lors d’une marche arrière, le conducteur d’une camionnette voit le sol à 6 mètres derrière 

son camion.  

Sur le schéma, la zone grisée correspond à ce que le conducteur ne voit pas lorsqu’il regarde en arrière.  

 

 
 

1°) Calculer DC.  

2°) En déduire que ED = 1,60 m.  

3°) Une fillette mesure 1,10 m. Elle passe à 1,40 m derrière la camionnette. 

Le conducteur peut-il la voir ? Expliquer.  

 

 

Exercice n°6 :  (6 points) 

Pour préparer son voyage à Marseille, Julien utilise un site Internet pour choisir le meilleur itinéraire. 

Voici le résultat de sa recherche :  

 
1°) Quelle vitesse moyenne, arrondie au km/h, cet itinéraire prévoit-il pour la portion de trajet sur 

autoroute ?  

2°) Sachant que la sécurité routière préconise au moins une pause de 10 à 20 minutes toutes les deux 

heures de conduite, quelle doit être la durée minimale que Julien doit prévoir pour son voyage ?  

3°) Sachant que le réservoir de sa voiture a une capacité de 60 L et qu’un litre d’essence coûte 1,42 €, 

peut-il faire le trajet avec un seul plein d’essence en se fiant aux données du site Internet ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 4 sur 4 

 

Exercice n°7 :  (4 points) 
 

  

Avec un logiciel : 

 

   

  On a construit un carré ABCD de côté 4 cm ; 
   

  On a placé un point M mobile sur [AB] et on a 

construit le carré MNPQ comme visualisé sur 

la copie d’écran ci-contre ; 
   

  On a représenté l’aire du carré MNPQ en 

fonction de la longueur AM.  

 

   

 

 

 

 

 

 On a obtenu le graphique ci-contre : 

   
 En utilisant ce graphique, répondre aux questions 

suivantes. Aucune justification n’est attendue. 

   
 1°) Déterminer pour quelle(s) valeur(s) de AM 

l’aire de MNPQ est égale à 10 cm
2
. 

   

 2°) Déterminer l’aire de MNPQ lorsque AM est 

égale à 0,5 cm. 
   

 3°) Pour quelle valeur de AM l’aire de MNPQ est-

elle minimale ? Quelle est alors cette aire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


