
BREVET BLANC N°1  

MATHÉMATIQUES

Collège Yves du Manoir – VAUCRESSON – Mercredi 30 janvier 2019

    Durée de l’épreuve : 2h                                                              100 points

Indications portant sur l’ensemble du sujet     :  

- L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

- Le sujet est constitué de huit exercices indépendants. Le candidat peut les traiter dans l’ordre qui lui convient.

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

- L'évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité de la
rédaction. Elle prend en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. 

- VOUS DEVREZ RENDRE VOTRE SUJET AVEC VOTRE COPIE     !  

- Attention à bien noter votre numéro de candidat sur les deux documents, et pas vos nom et prénom...

Compétences     évaluées  

COMPÉTENCES TBM MS MF MI AR

Chercher

Ex 7 Décomposer un problème en sous-problème.  Ch4, (D4)

Ex 8
Extraire d’un ou plusieurs documents les 
informations utiles, les reformuler et les organiser.

 Ch1, (D1.1)

Modéliser  Ex 4 le 2)
Valider ou invalider un modèle, comparer une 
situation à un modèle connu

 Mo4, (D4)

Représenter  Ex 2
Produire et utiliser plusieurs représentations des 
nombres

 Re1, (D1.3)

Raisonner  Ex 4
Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des 
règles établies (propriétés, théorèmes, formules) 
pour parvenir à une conclusion.

 Ra3, (D5)

Calculer  Ex 3 le b)
Calculer en utilisant le langage algébrique. Écrire et 
utiliser une expression littérale.

 Ca3, (D1.3)

Communiquer
Ex 6 
Partie 1, 1)

Utiliser un langage algorithmique  Co6, (D1.3) 

TBM : Très Bonne Maîtrise,  MS : Maîtrise Satisfaisante,  MF : Maîtrise fragile,  MI :  Maîtrise Insuffisante,  AR : Absence de Réponse



Exercice 1     :       / 18 points.

Pour chacune des questions suivantes, écrire sur la copie (sans justifier) le numéro de la question et la lettre de la seule bonne 
réponse.

Question Réponse A Réponse B Réponse C

1
1
3
+ 4
3
×21
24

est égal à :
35
24

−3
2

9
6

2 L’écriture scientifique de 
8×103×28×10−2

14×10−3
 est : 1,6 x 105 0,16 16 x 104

3 Quelle est la forme factorisée de l’expression 
(2x + 1)(3x – 7) + (2x + 1)(-5x - 4)

(2x + 1)(-2x + 3) (2x + 1)(8x - 11) (2x + 1)(-2x - 11)

4

En 3ème A, sur 30 élèves, il y a 40 % de filles. 
En 3ème B, sur 20 élèves, il y a 60 % de filles. 
Lorsque les deux classes sont réunies, quel est le 
pourcentage de filles dans le groupe ?

36 % 48 % 50 %

5
12−10

12−5×122
 est égal à 12-3 12-7 12-13

6 Un cycliste roule à la vitesse de 21 km/h pendant 3h30. 
Combien parcourt-il de kilomètres ?

6 69,3 73,5

7
Quelles sont les solutions de l’équation produit nul 
(2x – 5)(x + 3) = 0 ? -3 et 2,5 -2,5 et 3

2
5

 et -3

8 La fraction irréductible égale à 
84
126

 est
42
63

2
3

6
9

9 15 - ( −2×4  + 7) est égal à : 16 14 30

Exercice 2     :       / 5 points.

Ambre a joué à pierre-feuille-ciseaux avec Brice. Ambre a gagné 
7
18

 des manches et on compte 
2
9

 de manches nulles. Qui a 

gagné ? Justifier.

Exercice 3     :       / 9,5 points.

Programme A

• Choisir un nombre
• Soustraire 3
• Calculer le carré du résultat obtenu

Programme B

• Choisir un nombre
• Calculer le carré de ce nombre
• Ajouter le triple du nombre de départ
• Ajouter 7

Zoé cherche à trouver un nombre de départ pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même résultat. Pour cela, elle 
appelle x le nombre choisi au départ et exprime le résultat de chaque programme de calcul en fonction de x.

a) Montrer que le programme A peut s’écrire en fonction de x sous la forme développée réduite suivante :  x² – 6x + 9.

b) Écrire l’expression du programme B en fonction de x.

c) Existe-t-il un nombre de départ pour lequel les deux programmes donnent le même résultats ? Si oui, lequel ?



Exercice 4     :       / 16,5 points.

Le viaduc de Millau est un pont à haubans qui franchit la vallée du Tarn dans le département de l’Aveyron. (Les haubans sont des 
câbles permettant d’assurer la stabilité d’une construction).
Ce pont est une merveille architecturale dont le tablier en forme d’aile d’avion inversée (voir schémas ci-dessous) lui permet de 
résister à des vents de 200 km/h.

Coupe du tablier du pont (en bleu)

On considère une partie du tablier sur la figure ci-dessous :

AEC est un triangle, 
B ϵ [AC] et D  ϵ [EC]

1) Le triangle AEC est-il rectangle ? Justifier.

2) Les montants [AE] et[BD] sont-ils parallèles ?
Justifier.

3) Calculer la longueur du montant [BD].

Exercice 5     :       / 11,5 points.

On donne la feuille de calcul ci-contre.
La colonne B donne les valeurs de l’expression 2x² – 3x – 9 pour quelques valeurs de x de la colonne A.

1) Quelle formule a-t-on saisi dans la cellule B1 ?

2) Si on tape le nombre 6 dans la cellule A17, quelle valeur va-t-on obtenir dans la cellule B17 ?

3) A l’aide du tableur, trouver deux solutions de l’équation :  2x² – 3x – 9 = 0.

4) L’unité de longueur est le cm.
     a) Exprimer l’aire du rectangle ci-dessous en fonction de x et vérifier qu’elle est égale à  2x² – 3x – 9.
     b) Donner une valeur de x pour laquelle l’aire du rectangle est égale à 5 cm². Justifier.



Exercice 6     :       / 13 points.

    Partie 1     :  

On donne le script scratch ci-contre :

   1) Compléter le programme de calcul traduit par ce script :

   
  
   2) Quel est le résultat obtenu si le nombre de départ est 2 ?
       Quel est le résultat obtenu si le nombre de départ est – 4 ?
       Écrire les résultats intermédiaires.

   3) Les quatre blocs compris entre la question et la réponse du lutin peuvent être 
remplacés par le bloc ci-contre. Le compléter et justifier cette réponse.

   Partie 2     :  

                                         à compléter

 Voici la copie d’écran d’un programme réalisé avec le logiciel « Scratch ».

   1) Écrire les calculs qui montrent que si on choisit 2 comme nombre de départ,
alors le programme renvoie -5.

   2) Déterminer les nombres qu’il faut choisir au départ pour que le programme
renvoie 0.

Exercice 7     :       / 22 points.

Un centre nautique prépare la saison estivale. De ce fait, tout le matériel est révisé et restauré. 
On a découvert au fond du hangar un ancien bateau dont les voiles sont trop abîmées pour être restaurées. Il faut donc en fabriquer 
de nouvelles.

Information 1     :  Information 2     :  

Prix des différents tissus utilisés (on considère que l’on 
peut acheter exactement la forme de tissu que l’on 
veut).

* Tissu pour la grande voile : 15,60€ le mètre carré.
* Tissu pour la petite voile : 12,80€ le mètre carré.

Information 3     :   Renseignements concernant la 
fabrication :

* Tarif de la main d’œuvre pour la fabrication :
20€ de l’heure.
* Temps de fabrication estimé : 10h.

Combien cette fabrication va-t-elle coûter au centre nautique ? Arrondir au dixième tout résultat des calculs intermédiaires.



Exercice 8     :       / 4,5 points.

Une éolienne est un dispositif composé de pales en rotation transformant l’énergie du vent en électricité.
La puissance fournie par l’éolienne dépend de la taille de ses pales et de la vitesse du vent. Lorsque la vitesse du vent est trop faible, 
l’éolienne ne fonctionne pas. Lorsque la vitesse du vent est trop importante, par sécurité, on arrête volontairement son 
fonctionnement.

Voici la courbe donnant la puissance électrique en kilowatts fournie par cette éolienne en fonction de la vitesse du vent en mètres 
par seconde.

1) A partir de quelle vitesse du vent l’éolienne délivre-t-elle une puissance non nulle ?
2) A partir de quelle vitesse la puissance délivrée n’augmente-t-elle plus ?
3) Pour quelle vitesse du vent l’éolienne délivre-t-elle une puissance de 50 kW ?


	MATHÉMATIQUES

