
BREVET BLANC N°2

MATHÉMATIQUES
Collège Yves du Manoir – VAUCRESSON - Jeudi 4 mai 2017

Indication portant sur l’ensemble du sujet     :

- L'utilisation de la calculatrice est autorisée (circulaire N°99-186 du 16 novembre 1999).

- Les exercices sont indépendants les uns des autres, le candidat peut donc choisir de les traiter dans l'ordre qu'il 
souhaite.

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

- Pour chaque question, toute trace de recherche (même non aboutie) sera prise en compte.

- La clarté et la précision des raisonnements, la qualité de la rédaction scientifique seront prises en compte dans
l'évaluation.

- Présentation de la copie, soin, maîtrise de la langue, notations mathématiques : 5 points.

- 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

Modéliser

Représenter

Raisonner

Calculer

Communiquer

TBM = Très Bonne Maîtrise, MS = Maîtrise satisfaisante, MF = Maîtrise Fragile, MI = Maîtrise Insuffisante, AR = Absence de Réponse
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Exercice 1 ( 4,5 points) 

On considère l'inéquation : 5x – 1 > 1 – 7x

1) Le nombre (-2) est-il solution de cette inéquation ?

2) Résoudre cette inéquation et représenter les solutions sur un axe gradué.

Exercice 2 ( 4 points)

Soient A = 23 x 3 x 5² et B = 34 x 52 les décompositions en produit de facteurs premiers de deux 
nombres.

1) Donner les écritures décimales des nombres A et B.

2) Donner la décomposition de A² en produit de facteurs premiers.

3) Prouver que B est le carré d'un nombre entier. Quel est ce nombre ?

4) Utiliser les décompositions des nombres A et B afin de rentre la fraction A
B

 irréductible.

Exercice 3 ( 6 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée.
Pour chaque question, trois réponses sont proposées (A, B et C). Une seule d'entre elles est juste. 
Les questions sont indépendantes. 
Noter sur votre copie le numéro de la question et la réponse exacte. (Exemple : 4) B )
Une bonne réponse rapporte 1 point. Une mauvaise réponse ou l'absence de réponse n'en enlève 
pas.

QCM A B C

1
Le produit de 18 facteurs égaux à 
(- 8) s'écrit : 

- 818 (- 8)18 18 × (- 8)

2 Les solutions de l'équation (x – 3)(5 + 2x) = 0 3 et 
−5
2

-3 et 
5
2

3 et 
−2
5

3
La notation scientifique du nombre 

0,045 × 105 est : 
45 x 104 4,5 × 107 4,5 × 103

4
8×103

×28×10−2

14×10−3
 est égale à : 16 000 0,16 1,6 × 105

5
5
6

 - 
1
6

:
3
4

 est égale à :
8
9

11
18

−11
3

6
Pendant les soldes, on baisse le prix d'un 
article de 30 % puis de 20 %. Au final, le prix 
de l'article a baissé de :

50 % 44 % 56 %
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Exercice 4 ( 4 points)

Sur le schéma ci-contre, la terrasse de la maison est
représentée par le segment [DN]. 
Elle est horizontale et mesure 4 mètres de long. 
Elle est construite au-dessus d'un terrain en pente qui
est représenté par le segment [DP] de longueur 4,20
mètres. Pour cela il a fallu construire un mur vertical
représenté par le segment [NP].

1) Quelle est la hauteur du mur ? Justifier. (Donner l'arrondi au centimètre près).

2) Calculer l'angle N̂DP  compris entre la terrasse et le terrain en pente. 
(Donner l'arrondi au degré près).

Exercice 5 ( 4 points)

On considère les deux programmes de calcul ci-dessous :

Programme A Programme B

1. Choisir un nombre
2. Multiplier par -2
3. Ajouter 13

1. Choisir un nombre
2. Soustraire 7
3. Multiplier par 3

1) Vérifier qu'en choisissant 2 au départ avec le programme A on obtient 9.

2) Quel nombre faut-il choisir au départ avec le programme B pour obtenir 9 ?

3) Peut-on trouver un nombre pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même 
résultat ?

Exercice 6 ( 7 points)

Un agriculteur possède le champ ABC. Il a choisi de le
découper en deux morceaux : le triangle ADE et le
quadrilatère BCDE.

Les droites (DE) et (BC) sont parallèles.

On donne : AD = 24 m ; AE = 32 m ; AB = 144 m.

1) Calculer la longueur DE.

2) On passe du triangle ADE au triangle ABC par une homothétie. 
Donner le centre et le rapport de cette homothétie.

3) Cet agriculteur doit changer la clôture du champ BCDE. 
Quelle est la longueur de clôture qu'il doit prévoir ?

4) Cet agriculteur doit aussi récolter ce qu'a produit le champ BCDE. 
Quelle surface cela représente-t-il ?
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Exercice 7     ( 4,5 points)

Le graphique ci-contre représente la distance (en km) parcourue par un coureur à pied en fonction 
de la durée du parcours (en min).

1) Quelle légende peut-on écrire sur chaque axe ?

2) a. Le coureur s'est-il arrêté ? Si oui, pendant combien de
temps approximativement ?
    b. Quelle distance a-t-il parcourue au bout de 5 min ?
    c. Combien de temps a-t-il mis pour parcourir 4 km ?

3) On note d la fonction qui à une durée t associe la distance d(t)
parcourue au bout de cette durée.
    a. Quelle est l'image de 10 par la fonction d ?
    b. Quel est l'antécédent de 6 ?

4) Calculer la vitesse moyenne du coureur, arrondie à 0,1 km/h, sur la totalité du parcours.

Exercice 8     ( 3,5 points)

On donne les expressions suivantes :           A(x) = (x – 3)(5 – 2x)     et     B(x) = - 2x² + 11x – 15

1) Remplacer x par (-1) et montrer qu'alors A(-1) = B(-1) = - 28

2) Jim utilise un tableur pour calculer les valeurs de ces
deux expressions avec plusieurs nombres.
Il a fait apparaître les résultats obtenus à chaque étape. 
Il obtient la feuille de calcul ci-contre.
La colonne B est obtenue à partir d'une formule écrite en
B2, puis étirée vers le bas. 

Quelle formule Jim a-t-il saisie dans la cellule B2 ?

3) Formuler une conjecture et la démontrer.
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Exercice 9 ( 3 points)

On considère le programme ci-dessous :

1) Après son exécution, le chat se retrouve-t-il sur la pomme, l'éléphant, le dinosaure ou le ballon ?

2) On peut voir les deux instructions en début de programme :

mettre a à -20
mettre b à 0

Quelle est la valeur des variables a et b à la fin du programme (après son exécution) ?

Exercice 10 ( 4,5 points)

La fonction k est définie par k(x) = 4x² – 3.

1) Quelle est l'image de – 0,5 par k ?

2) Quel nombre a pour antécédent 1 par k ?

3) Quel est l'antécédent de – 3 par k ?

4) Quels nombres ont pour image – 8 par k ?
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