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3ème 
Brevet blanc 

Collège MTA 

 

Mathématiques 
 

 

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 :  (6 points) 

1. Construire un triangle MNP rectangle en M tel que : MN = 7 cm et MNP = 30°. 

2. Montrer que PM = 4 (arrondir au cm). 

3. En déduire la longueur PN (arrondir au cm). 

4. Calculer le périmètre et l’aire du triangle MNP. 

5. Tracer le cercle circonscrit au triangle MNP et justifier la position de son centre O et la mesure de son rayon. 

 

 

Exercice n°2 :  (7,5 points) 

Voici les résultats du brevet blanc de deux classes de 3
ème

  d’un collège.  

Pour la 3
ème

 A, on a : 7 ; 7 ; 7 ; 8 ; 8 ; 8 ; 8 ; 9 ; 9 ; 12 ; 13 ; 13 ; 13 ; 13 ; 16 ; 18 et 19 

Pour la 3
ème

 B, on a : 8 ; 7 ; 12 ; 15 ; 15 ; 12 ; 18 ; 11 ; 18 ; 7 ; 8 ; 11 ; 7 ; 13 ; 10 ; 10 ; 6 et 11. 

1. Calculer la moyenne de chaque classe, arrondie au dixième. Que constate-ton ?  

2. Calculer ensuite leurs médianes. 

3. Calculer l’étendue de chaque classe. 

4. Quelle est, d’après les calculs, la classe ayant le mieux assimilé les leçons ? Justifier la réponse.  

5. Deux des graphiques donnés ci-dessous représentent la répartition des notes des classes précédentes. 

Attribuer à chaque classe le graphique qui lui correspond. Justifier la réponse.  
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Exercice n°3 :  (4 points) 

La copie d’écran ci-dessous montre le travail qu’a effectué Camille à l’aide d’un tableur à propos des fonctions 

g et h définies par : g(x) = 5x
2
 + x − 7 et h(x) = 2x − 7. 

Elle a recopié vers la droite les formules qu’elle avait saisies dans les cellules B2 et B3. 

 

1. Donner un nombre qui a pour image −1 par la fonction g.  

2. Écrire les calculs montrant que  g(−2) = 11.  

3. Quelle formule Camille a-t-elle saisie dans la cellule B3 ?  

4.  a. Déduire du tableau une solution de l’équation 5x² + x − 7 = 2x − 7.  

     b. Cette équation a-t-elle une autre solution que celle trouvée grâce au tableur ? 

 

 

Exercice n°4 :  (4,5 points) 

Téva vient de construire sa pirogue. 

 

1) Pour vérifier que les deux bras du balancier sont parallèles entre 

eux, il place sur ceux-ci deux bois rectilignes schématisés sur le dessin 

ci-contre par les segments [OK] et [OL] avec I  [OK] et J  [OL].  

La mesure des longueurs OI, OJ, OK et OL donne les résultats 

suivants : OI = 1,5 m ; OJ = 1,65 m ; OK = 2 m et OL = 2,2 m. 

Les deux bras sont-ils parallèles ? Justifier. 

2) On donne KL = 1,2 m. Calculer IJ.  

3) Pour vérifier que la pièce [AB] est perpendiculaire au balancier, il mesure les longueurs AB, AC et CB et 

obtient : AB = 15 cm ; AC = 25 cm et CB = 20 cm. 

Peut-on affirmer que la pièce [AB] est perpendiculaire au balancier ? Justifier. 

 

 

Exercice n°5 :  (4 points) 

Pour chaque ligne du tableau ci-dessous, trois réponses sont proposées, mais une seule est exacte. Trouver la 

réponse correcte et écrire la réponse choisie sur ta copie. Les détails des calculs ne sont pas demandés sur la 

copie. 

 Réponse n°1 Réponse n°2 Réponse n°3 

A Le nombre 
24

27

3

4

3

4
  est égale à :                          0 

3

5
 

6

1
  

B L’expression développée de (3x + 5)² est :                  9x² +  15x + 25 9x² + 25 9x² + 30x + 25 

C Quels sont les nombres premiers entre eux ? 774 et 338 63 et 44 1035 et 774 

D L’écriture scientifique de 53 10102   est :   2
102   

15
102

  0,02 
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Exercice n°6 :  (5 points) 

Agnès envisage de peindre la façade de son hangar. 

Information 1 : Caractéristiques de la peinture utilisée.  

Renseignements concernant un pot de peinture 

Volume : 6 L 

Temps de séchage : 8 h 

Surface couverte : 24 m² 

Monocouche* 

Prix : 103,45 € 

* Une seule couche de peinture suffit. 

Information 2 : schéma de la façade  

(le schéma n’est pas à l’échelle)  

La zone grisée est la zone à peindre. 

 

1. Quel est le montant minimum à prévoir pour l’achat des pots de peinture ?  

2. Agnès achète la peinture et tout le matériel dont elle a besoin pour ses travaux. Le montant total de la facture 

est de 343,50 €. Le magasin lui propose de régler 
5

2
 de la facture aujourd’hui et le reste en trois mensualités 

identiques. Quel sera le montant de chaque mensualité ? 

 

 

Exercice n°7 :  (5 points) 
 

La distance parcourue par un véhicule entre le moment où 1e conducteur voit un obstacle et l’arrêt complet du 

véhicule est schématisée ci-dessous :  

 
 

1. Un scooter roulant à 45 km/h freine en urgence pour éviter un obstacle. À cette vitesse, la distance de 

réaction est égale à 12,5 m et la distance de freinage à 10 m. Quelle est la distance d’arrêt ?  

2. Les deux graphiques ci-après représentent, dans des conditions normales et sur route sèche, la distance de 

réaction et la distance de freinage en fonction de la vitesse du véhicule.  

En utilisant ces graphiques, répondre aux questions suivantes :  
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a. La distance de réaction est de 15 m. À quelle vitesse roule-t-on ? (Aucune justification n’est attendue).  

b. La distance de freinage du conducteur est-elle proportionnelle à la vitesse de son véhicule ?  

c. Déterminer la distance d’arrêt pour une voiture roulant à 90 km/h.  

3. La distance de freinage, en mètres, d’un véhicule sur route mouillée, peut se calculer à l’aide de la formule 

suivante, où v est la vitesse en km/h du véhicule :   

Distance de freinage sur route mouillée = 
v²

152,4
. 

Calculer au mètre près la distance de freinage sur route mouillée à 110 km/h. 

 

 
 

 


