
BREVET BLANC de MATHEMATIQUES

7 février 2013

durée : 2 heures

Ce sujet comporte 6 pages, numérotées de 1 à 6.
Assurez-vous qu’il est complet dès le début de l’épreuve.

L’utilisation de la calculatrice est autorisée.

L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé.

Il ne sera accepté AUCUN échange de matériel, quel qu’il soit, entre les élèves.

Des points seront attribués au soin et à la présentation.
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Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Exercice 1 .

On donne les nombres

A =
(
2+ 2

3

)
÷

(
4

5
− 2

3

)
et B = 2×1025 ×1,2× (10−3)−15

6×10−35

.

1. Calculer A et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible ou d’un entier.

2. Calculer B et donner le résultat en écriture scientifique.

Le détail des calculs devra apparaître sur votre copie.

Exercice 2 .

Pour payer la sortie de fin d’année des 3èmes, le Foyer Social des Elèves (FSE) d’un collège a décidé de vendre aux
récréations des goûters composés de muffins et de cookies. Les élèves ont fait 663 muffins et 442 cookies.
Les élèves proposent de faire des lots tous identiques en utilisant tous les cookies et tous les muffins.

1. Pourront-ils faire 51 lots de composition identique ?

2. Les élèves veulent faire le plus grand nombre de lots possible. Combien de lots peuvent-ils faire ?

3. Quelle sera alors la composition de chaque lot ?

Exercice 3 .

L’eau en gelant augmente de volume. Le segment de droite ci-dessous représente le volume de glace (en litres)
obtenu à partir d’un volume d’eau liquide (en litres).

1. En utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes.

a. Quel est le volume de glace obtenu à partir de 6 litres de liquide ?

b. Quel volume d’eau liquide faut-il mettre à geler pour obtenir 10 litres de glace ?

2. Le volume de glace est-il proportionnel au volume d’eau liquide ?

3. On admet que 10 litres d’eau donnent 10,8 litres de glace. De quel pourcentage ce volume d’eau augmente-
t-il en gelant ?
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Rappel : toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Exercice 4 .

On donne l’expression C (x) = (x −1)2 −x(x −2).

1. Développer et réduire C .

2. En déduire la valeur du nombre (1010 −1)2 −1010 × (1010 −2).

Exercice 5 .

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) = 5x2 +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 ? Si oui, la calculer.

Exercice 6 .

En versant cinq verres de même contenance on remplit exactement un pichet.
Pour remplir un récipient de 7,2 litres il faut 9 pichets et 3 verres.
Quelle est la contenance, en centilitres, d’un pichet ?

Toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l’évaluation.

Exercice 7 .

ABC et C DE sont deux triangles équilatéraux de côté 6 cm. A, C et E sont alignés.

1. Faire une figure exacte sur la feuille ANNEXE page 6/6, en respectant les longueurs données. Laisser tous les
traits de construction apparents.

2. Prouvez que les points A, B , D , E sont sur un même cercle ; indiquez le centre et le rayon de ce cercle.

3. Prouvez que ABE est un triangle rectangle.

4. Prouvez que BC D est un triangle équilatéral.

Toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l’évaluation.
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Rappel : toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Exercice 8 .

M. Bricolo veut accoler à son garage, déjà construit pour une caravane, un deuxième garage. Pour cela, il faut
prolonger la toiture. M. Bricolo a fait des mesures qu’il a indiquées sur son plan, puis a fait un schéma plus géo-
métrique afin d’effectuer ses calculs.

On a : FC = 5,50 m ; AB = 4,00 m ; BC = 0,50 m ; C D = 3,00 m.

1. a) Calculer AC .

b) Sachant que l’étanchéité de la toiture est garantie si l’angle �AC F est de plus de 35°, M. Bricolo pourra-t-il
faire jouer cette garantie en cas de problème ?

2. a) Démontrer que les droites (AF ) et (DE) sont parallèles.

b) En déduire la longueur C E ; en donner la valeur exacte puis la valeur arrondie au centimètre.

c) Sachant que le deuxième garage aura une profondeur de 6 m, quelle est l’aire exacte de la partie de toiture
à ajouter à la toiture d’origine.
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Rappel : toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Exercice 9 .

Rémi s’est inscrit à son premier triathlon « distance olympique ».
Il devra effectuer : 1,5 km de natation, puis 40 km de cyclisme, puis 10 km de course à pied.
Il a reçu les informations suivantes.

1. Partie natation :
Rémi prévoit de parcourir 1 km toutes les 20 minutes. Expliquer pourquoi, s’il nage régulièrement, il devrait
mettre 30 minutes pour la partie natation.

2. Partie cyclisme :

a. Vérifier par un calcul que la valeur arrondie au mètre près de PH est 19 984 mètres.

b. Rémi sait qu’avec une telle pente il peut prévoir 1 h 40 min pour cette partie du triathlon.

Calculer la pente moyenne du col que doit escalader Rémi.

3. Partie course à pied

Pour la dernière partie de son triathlon, Rémi prévoit de mettre 20 minutes pour chacun des deux tours du
circuit de 5 km.

Déterminer en km/h sa vitesse moyenne pour la course à pied s’il respecte ses prévisions.
Cela fait-il plus ou moins de 4 m/s ?

4. Totalité du triathlon

Remplir le tableau récapitulatif figurant en ANNEXE page 6/6 (les temps seront donnés en heures et minutes).
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Numéro de candidat :

ANNEXE à compléter, à détacher et à rendre avec votre copie

Exercice 7, page 3 sur 6 : réalisez votre figure dans ce cadre :

Exercice 9, page 5 sur 6

Épreuves Natation Cyclisme Course à pied Total du triathlon

Temps prévus . . . . . . 1 h 40 min . . . . . . . . . . . .
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