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NOM : …………………………………………. 
Prénom : ……………………………………… 

Devoir Type Brevet 
Collège MTA 

   3 ème 
 

 

 

Indications portant sur l’ensemble du sujet :  

 

Toutes les réponses doivent être justifiées sauf si une indication contraire est donnée. 

Pour chaque question, si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle 

sera prise en compte dans la notation.  

La qualité de la rédaction, la présentation et l’orthographe entreront pour 4 points dans l’évaluation. 

L’usage de la calculatrice est autorisé. 
 

 

 

 

Exercice n°1 :  (4 points) 

On considère l’expression : A = (3x  2)
2
 + (3x  2)(x  3) 

 1°) Développer A.  

 2°) Factoriser A.  

 3°) Calculer A pour x = 
3

1
en écrivant les étapes intermédiaires.  

 

 

Exercice n°2 :  (7 points) 

On considère la figure ci-dessous où l'unité est le centimètre. Les points T, I, et L sont alignés ainsi que les 

points R, I et C. Le triangle TIR est rectangle en T. (CL) et (TR) sont parallèles. 
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La figure n'est pas en vraie grandeur. 

1°) Calculer la longueur TR. 

2°) Calculer la longueur IC.  

3°) Déterminer la mesure de l'angle      . Donner 

l’arrondi au degré près. 

4°) Soit O le point sur [IC] tel que IO = 6,5 cm et soit  

U le point sur [IL] tel que IU = 3,9 cm. 

Les droites (OU) et (TR) sont-elles parallèles ? 

 

 

 

Exercice n°3 :  (5 points) 

1°) Sans calculs, expliquer pourquoi les nombres 1104 et 2346 ne sont pas premiers entre eux. 

2°) Calculer leur PGCD en faisant apparaître la méthode utilisée. 

3°) Dans une école de ski, il y a 1104 adultes inscrits et 2346 enfants.  

      Les moniteurs souhaitent faire des groupes tous identiques composés d’adultes et d’enfants. 

      Tous les inscrits doivent appartenir à un groupe et un seul. 

      a) Peuvent-ils faire 276 groupes ? 

      b) Quel est le nombre maximum de groupes qu’ils peuvent faire ? 

      c) Calculer le nombre d’enfants et d’adultes dans chaque groupe.  
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Exercice n°4 :  (5 points) 

Les voiliers Vendée et Globe sont au large d’une île et vont la rejoindre pour 

y passer la nuit.  

On peut schématiser leurs positions V et G comme sur la figure ci-contre.  

1°) Sachant que le voilier Vendée est à 800 m de l’île, déterminer la distance 

séparant Globe de l’île et la distance entre les deux voiliers. 

Donner les arrondis au mètre près.  

2°) Construire la figure représentant les 2 voiliers et l’île à l’échelle  
000 10

1
. 

Ecrire les calculs nécessaires à cette construction.  

 

 

 

 

Exercice n°5 :  (4 points) 

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

ABCD est un rectangle tel que AB = 30 cm et BC = 24 cm.  

On colorie aux quatre coins du rectangle quatre carrés identiques en gris. On délimite ainsi un rectangle central 

qu'on colorie en noir.  

 
1°) Dans cette question, les quatre carrés ont tous 7 cm de côté. Dans ce cas : 

a) Quel est le périmètre d'un carré gris ? 

b) Quel est le périmètre du rectangle noir ? 

 

2°) Dans cette question, la longueur du côté des quatre carrés gris peut varier. Par conséquent, les dimensions 

du rectangle noir varient aussi. 

Est-il possible que le périmètre du rectangle noir soit égal à la somme des périmètres des quatre carrés gris ? 

 

 

 

Exercice n°6 :  (4 points) 

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Recopier sur votre copie le numéro de l’énoncé 

suivi de la bonne réponse. Aucune justification n’est attendue.  
 

1°) Si une quantité est diminuée de 5 %, elle est multipliée par  0,95 0,05  0,05 

2°) L’écriture scientifique de 
24

56

107103

1061049








 est 1,4 × 10
4 

14  10
3 

1,4  10
0 

3°) 

Sachant que la consommation électrique est donnée par la formule  

E = P  t où P est la puissance en Watt et t le temps en heure. 

Quelle est la consommation d'un radiateur de 1 500W en 8h30min ? 

12 450 Wh 12,75 kWh 1 275 Wh 

4°) Si je cours à 12 km/h, je cours 1 km en  5 min 8 min 12 min 
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Exercice n°7 :  (7 points) 

Une famille de quatre personnes hésite entre deux modèles de piscine.  

Elle regroupe des informations afin de prendre sa décision. 

Information 1:  

LA PISCINE "RONDE" 

 
Hauteur intérieure 1,20 m       

 

Vue du dessus: Un cercle de rayon 1,70 m. 

 

 

LA PISCINE "OCTOGONALE" 

 
Hauteur intérieure 1,20 m       

 

Vue du dessus: un octogone régulier de diamètre 

extérieur 4,40 m. 

 

Information 2 

La construction d'une piscine d'une surface au sol de moins de 10 m² ne nécessite aucune démarche 

administrative. 

Information 3 

Aire d'un octogone régulier : Aoctogone = 2  2  
2R   où R est le rayon du disque extérieur à l'octogone.  

Aire d'un disque : Adisque =   R
2
 où R est le rayon du disque. 

On calcule le volume d'un prisme droit ou d'un cylindre en multipliant l'aire de la base par la hauteur.  

Information 4 

La surface minimale conseillée par baigneur est de 3,40 m².  

Information 5 

Débit du robinet de remplissage : 12 litres d'eau par minute.  

1m
3
 = 1000 litres.  

 

1°) Chacun des modèles impose-t-il des démarches administratives ? 

 

2°) Les quatre membres de la famille veulent se baigner en même temps. 

Expliquer pourquoi la famille doit dans ce cas choisir la piscine octogonale.  

 

3°) On commence le remplissage de cette piscine octogonale le vendredi à 14h00 et on laisse couler pendant la 

nuit, jusqu’au samedi matin 10h00. La piscine va-t-elle déborder ?  

 

 

 
 
 

 

 

 


