
N° DE CANDIDAT     :………

BREVET BLANC N°2  

MATHÉMATIQUES
Collège Yves du Manoir – VAUCRESSON – Lundi 13 Mai 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 dix 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 :

Aff 5 et 6

S’engager dans une démarche scientifique (… chercher 
des exemples et/ou contre-exemples, ...) Ch 2 

Modéliser
Ex 1 :

Partie 2 2)

Reconnaître et traiter des situations de proportionnalité
Mo 1

Représenter
Ex 1 :

Partie 1 3)

Représenter graphiquement des données dans le cadre 
des fonctions Re 3

Raisonner Ex 2
Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des 
règles établies (propriétés, théorèmes, formules) pour 
parvenir à une conclusion.

Ra 3

Calculer 

Ex 7

Aff 1 et 2

Calculer avec des nombres, de manière exacte ou 
approchée Ca 1

Ex 3 : 3) Calculer en utilisant le calcul algébrique Ca 3

Communiquer

Ex 1
Partie 1 6)

Faire le lien entre le langage naturel et le langage 
algébrique

Co 1

Ex 5 Utiliser un langage algorithmique Co 6

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



Exercice 1      (18,5 points)     Les différentes parties de ce problème sont indépendantes.

Partie 1

Le parc « Disneyland » propose deux tarifs :      - Tarif A : 50 € l’entrée

                                                                                    - Tarif B : 100 € la carte pour une année puis 30 € l’entrée.

1) Compléter le tableau ci-dessous :

1ère entrée 2ème entrée 5ème entrée 6ème entrée 10ème entrée

Tarif A (€) 50

Tarif B (€) 130

2) Soit x le nombre d’entrées. Exprimer en fonction de x les deux tarifs.

3) Sur l’axe des abscisses, on reporte le nombre d’entrées.
Sur l’axe des ordonnées, on reporte le prix des entrées. 
Soit f la fonction correspondant au tarif A et g la fonction correspondant au tarif B.

Compléter le repère ci-dessous puis y tracer les représentations graphiques des fonctions f et g.

4) La fonction f est-elle une fonction affine ou linéaire ? Justifier.

5) a) En vous aidant du graphique, quelles sont les coordonnées du point d’intersection des deux droites ?
     b) Retrouver par le calcul le nombre d’entrées pour lequel le tarif A est égal au tarif B.

6) Quel est le tarif le plus avantageux en fonction du nombre d’entrées ?

Partie 2

Le parc a la forme d’un cercle de rayon 750 m.

1) Calculer le périmètre du parc. (Donner la valeur exacte en mètres, puis la valeur approchée à l’unité).

2) Un coureur parcourt 8km à l’heure. En combien de temps peut-il faire le tour du parc ? (Donner le résultat en minutes).

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



Exercice 2      (6,5 points) 

On considère un puits de diamètre 1,40 m.

Pierre se place à 1 m de ce puits, de façon à ce que son œil (point Y sur la figure), situé à 1,70 m du sol, soit
aligné avec le bord du puits (point A sur la figure) et avec le coin opposé (point C sur la figure).

On précise que les droites (DC) et (YE) sont parallèles.

Calculer la profondeur du puits. Expliquer la démarche.

Exercice 3      (16 points) 

1) a) On choisit 5 comme nombre de départ. Vérifier que l’arbre de calcul donne 26 comme résultat.

    b) Que donne le programme de calcul pour 5 ?

2) Soit x le nombre choisi au départ, écrire les expressions de l’arbre de calcul et du programme de calcul en fonction de x.

3) Pour quel nombre de départ l’arbre de calcul donne-t-il zéro comme résultat ?

4) Dans l’arbre de calcul, est-il possible de trouver un nombre de départ qui donne un résultat négatif ? Expliquer la démarche.

5) Prouver que l’arbre de calcul et le programme de calcul donnent le même résultat quel que soit le nombre choisi au départ.

Exercice 4      (15 points)

La municipalité de la ville de Dinard a construit une nouvelle cale (un accès à la plage) pour les piétons et les tracteurs, afin que ces 
derniers puissent nettoyer la plage.
Pour être efficace, les tracteurs empruntant cette cale ne doivent pas mettre plus d’une minute pour accéder à la plage.
La situation est représentée par le schéma ci-dessous :

Est-ce que l’un de ces modèles peut convenir à la construction de cette cale ? Justifier.



Exercice 5     (4 points) 

Voici un algorithme créé avec le logiciel Scratch qui propose à l’utilisateur un programme de calcul :

1) On suppose que le chat a choisi aléatoirement le nombre – 4.

     a) En exécutant cet algorithme, quels nombres seront stockés dans les variables Etape 1, Etape 2 et Etape 3 ?

     b) Quel sera le dernier message affiché à l’écran ?

2) On souhaite rajouter à la suite de l’algorithme des instructions qui demandent à l’utilisateur de trouver le résultat du programme 
de calcul et d’afficher un message en fonction de la réponse saisie.

Quelle condition faut-il ajouter dans le bloc Si...Alors...Sinon ?

Exercice 6     (6,5 points)

Le tableau ci-dessous fournit le nombre d’exploitations agricoles en France, en fonction de leur surface pour les années 2000 et 
2010.

1) Quelles sont les catégories d’exploitations qui ont vu leur nombre augmenter entre 2000 et 2010 ?

2) Quelle formule doit-on saisir dans la cellule B8 pour obtenir le nombre total d’exploitations agricoles en 2000 ?

3) Si on étire cette formule, quel résultat s’affiche dans la cellule C8 ?

4) Peut-on dire qu’entre 2000 et 2010 le nombre d’exploitations de plus de 200 ha a augmenté de 40 % ? Justifier.



Exercice 7     (10,5 points) 

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant soigneusement la réponse.

• Pour les fêtes, un chocolatier a vendu 
4
7  de ses chocolats la première quinzaine de décembre. La seconde quinzaine de 

décembre, il vend 
1
3  de ce qui lui reste. 

                 Affirmation     1   :   Le chocolatier a vendu 
1
7 de ses chocolats la deuxième quinzaine de décembre.

• En informatique, on utilise comme unité de mesure les multiples suivants de l’octet : 1Ko = 103 octets, 
1 Mo = 106 octets, 1 Go = 109 octets et 1 To = 1012 octets où Ko est l’abréviation de kilo octet, Mo de mégaoctet, Go de gigaoctet et To
de téraoctet. On partage un disque dur de 1,5 To en dossiers de 60 Go chacun.
                Affirmation 2     :   On obtient 26 dossiers.

• Soit la fonction f définie par f(x) = x² – 3x + 4.
                Affirmation     3   : 14 est l’image de  -2 par la fonction f.

• Affirmation     4     :    Les diviseurs communs à 12 et 18 sont les mêmes que les diviseurs de 6.

• Affirmation     5     :   Tous les nombres premiers sont impairs.

• Affirmation     6     :   Tous les nombres impairs sont premiers.

Exercice 8    (12  points) 

A l’aide des documents ci-dessus, répondre aux questions suivantes sachant que M. MULLER est marié et a une petite fille.

1) a) Quelle quantité d’eau, en litres, utilise la famille de M. MULLER pour leurs toilettes sur une année ?

    b) Quelle quantité d’eau, en litres, utilise la famille de M. MULLER pour leur lave-linge sur une année sachant qu’elle tourne trois 
cycles par semaine ?

    c) En déduire que la consommation totale sur une année représente 29,7 m³.

    d) Quel est le coût, en euros, de la consommation d’eau pour les toilettes et le lave-linge sur une année ? Arrondir au centime 
près.

2) Afin de réaliser des économies, M. MULLER souhaite installer une cuve pour récupérer l’eau de pluie utilisable pour les toilettes et 
le lave-linge. Si la cuve est pleine, sera-t-elle suffisante pour assurer les besoins en eau de M. MULLER et sa famille ?

3) Au bout de combien d’année cette nouvelle installation sera-t-elle rentable ? (On considère que le prix de l’eau reste stable).



Exercice 9     (5,5 points)     Les trois questions de cet exercice sont indépendantes.

1) Le nombre 588 peut se décomposer sous la forme 588 = 2² x 3 x 7².
Quels sont les diviseurs premiers, c’est-à-dire les nombres qui sont à la fois des nombres premiers et des diviseurs de 588 ?

2) Déterminer la décomposition en produit de nombres premiers de 540, sans utiliser la touche « Decomp » de la calculatrice.

3) Rendre irréductible la fraction 
9009

10395 , en détaillant votre méthode.

Exercice 10     (5,5 points)

1) Quel est l’axe de symétrie qui transforme le triangle GLK en le triangle EIJ ?

2) Quelle est l’image du triangle HIL par la translation qui transforme I en J ?

3) Quelle transformation permet de passer du triangle AEH au triangle BFE ?
Donner ses caractéristiques.

4) Quelle transformation permet de passer du triangle DHG au triangle DAC ?
Donner ses caractéristiques.
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