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Collège MTA – Thouars - Année 2013 / 2014 
 

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) 
 

  
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 cm2. 
   

 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 ? 
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Exercice n°2 :  (5 points) 
 

 

Dans les marais salants, le sel récolté est stocké sur une surface plane comme l’illustre la photo ci-
dessous. On admet qu’un tas de sel a toujours la forme d’un cône de révolution. 

   

  
   

 1°) a) Pascal souhaite déterminer la hauteur d’un cône de sel de diamètre 5 mètres. Il possède un 
bâton de longueur 1 mètre. Il effectue des mesures et réalise les deux schémas ci-dessous : 

   

 
 

    

   Démontrer que la hauteur de ce cône de sel est égale à 2,50 mètres. 
    

  b) A l’aide de la formule   Vcône = 
 π × rayon2 × hauteur 

 3 
 , déterminer le volume de sel contenu  

   dans ce cône. Arrondir le résultat au m3 près. 
   

 2°) Le sel est ensuite stocké dans un entrepôt sous la forme de cônes de volume 1 000 m3. Par mesure 
de sécurité, la hauteur d’un tel cône de sel ne doit pas dépasser 6 mètres. Quel rayon faut-il 
prévoir au minimum pour la base ? Arrondir le résultat au décimètre près. 

 
 
 
Exercice n°3 :  (4 points) 
 

 On a utilisé un tableur pour calculer les images de différentes valeurs de x par une fonction affine  f  et 
par une autre fonction g. Une copie de l’écran obtenu est donnée ci-dessous. 

   

 
   

 1°) Quelle est l’image de -3 par  f  ? 
   

 2°) Combien 8 a-t-il d’antécédent(s) par la fonction g ? 
   

 3°) Donner l’expression de  f (x). 
   

 4°) Calculer l’antécédent de (-28) par la fonction  f ? 
   

 5°) On sait que g (x) = x2 + 4. Une formule a été saisie dans la cellule B3 et recopiée ensuite vers la 
droite pour compléter la plage de cellules C3:H3. Quelle est cette formule ? 
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Exercice n°4 :  (5,5 points) 
 

 On considère le programme de calcul suivant : 
  

  � Choisir un nombre.  
     

  � Ajouter 5.  
     

  � Prendre le carré de cette somme.  
   
 1°) Quel résultat obtient-on lorsqu’on choisit le nombre 3 ? Le nombre -7 ? 
    

 2°) a) Quel nombre peut-on choisir pour obtenir 25 ? 
    

  b) Peut-on obtenir -25 ? Justifier la réponse. 
   

 3°) On appelle  f  la fonction qui, au nombre choisi, associe le résultat du programme de calcul. 
    

  a) Parmi les fonctions suivantes, quelle est la fonction  f  ? 
    

   � x → x2 + 25 � x → x2 + 5 � x → (x + 5)2 � x → 2 (x + 5) 
    

  b) Est-il vrai que -2 est un antécédent de 9 ? 
    

 4°) a) Résoudre l’équation   (x + 5)2 = 36. 
    

  b) En déduire tous les nombres que l’on peut choisir pour obtenir 36 à ce programme de calcul. 
 
 
 
Exercice n°5 :  (4 points) 
 

 Tom doit calculer 3,52. « Pas la peine de prendre ta calculatrice » lui dit Julie, tu n’as qu’à effectuer le 
produit de 3 par 4 et rajouter 0,25. 

   

 1°) Effectuer le calcul proposé par Julie et vérifier que le résultat obtenu est bien le carré de 3,5. 
   

 2°) Proposer une façon simple de calculer 7,52 et donner le résultat. 
   

 3°) Julie propose la conjecture suivante :     (n + 0,5)2 = n (n + 1) + 0,25     quel que soit le nombre n. 
Prouver que la conjecture de Julie est vraie. 

 
 
 
Exercice n°6 :  (4 points) 
 

 Les informations suivantes concernent les salaires des hommes et des femmes d’une même entreprise. 
   

 Salaire des femmes 
1 200 € ; 1 230 € ; 1 250 € ; 1 310 € ; 1 370 € ; 1 400 € ; 1 440 € ; 1 500 € ; 1 700 € ; 2 100 € 

   

 Salaire des hommes 
Effectif total : 20 

Moyenne : 1 769 € 
Etendue : 2 400 € 
Médiane : 2 000 € 

Les salaires des hommes sont tous différents. 
   
 1°) Comparer le salaire moyen des hommes et celui des femmes. 
   

 2°) Le plus bas salaire de l’entreprise est de 1 000 €. Quel salaire est le plus élevé ? 
   

 3°) Dans cette entreprise, combien de personnes gagnent plus de 2 000 € ? 
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Exercice n°7 :  (5,5 points) 
 

 La vitesse maximale aérobie (ou VMA) est la vitesse de course à pied à partir de laquelle une 
personne consomme le maximum d'oxygène. A sa VMA, un sportif peut tenir 4 à 6 minutes. 

   

 1°) Mathieu a estimé sa VMA à 15 km/h. A cette vitesse, quelle distance parcourra-t-il en 4 min ? 
    

 2°) Les coureurs de fond effectuent en moyenne une course de 10 km à une vitesse égale à 85 % de 
leur VMA. 

    

  a) A quelle vitesse Mathieu doit-il théoriquement courir un 10 km ? 
    

  b) A cette vitesse, combien de temps mettra-t-il pour terminer cette course ? Arrondir à la 
seconde près. 

   

 3°) Un vecteur de progression en course à pied est l’amélioration de sa VMA. Cela se fait grâce à des 
entraînements « fractionnés » incluant une succession d'efforts intenses et de courts repos. Ainsi, 
Mathieu effectue des séries de 200 m en 40 secondes. 

    

  a) Quelle est sa vitesse lors de ces efforts intenses ? Donner la réponse en km/h. 
    

  b) A quel pourcentage de sa VMA cela correspond-il ? 
 
 
 
Exercice n°8 :  (4 points) 
 

 La figure ci-dessous, réalisée à main levée, représente le pignon d’une maison : 
  

 

 
  

 Les points C, D et E sont alignés. Les droites (BC) et (EF) sont perpendiculaires à (CE). 

Les angles BAD et DAF sont de la même mesure. 
 

On donne :     BC = 3 m          CD = 4 m          DE = 5 m          AD = 6 m 
  
 Le mur [EF] mesure-t-il plus de 2 m ?  
  
 Si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche.  

Elle sera prise en compte dans la notation. 
 
 


