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BREVET BLANC n°2
Mai 2009

Épreuve de Mathématiques
Durée: 2 heures

L’utilisation des calculatrices est autorisée.

Le sujet est constitué de trois parties indépendantes:

Activité Numérique ....................12 points
Activité Géométrique .................12 points
Problème .....................................12 points

En plus des points prévus pour chacune de ces trois parties de l’épreuve, la présentation, la 
rédaction et l’orthographe seront évaluées sur 4 points. 

Le candidat traitera obligatoirement les trois parties sur trois copies séparées et notera en
tête de chaque copie:

Activité Numérique - Activité Géométrique - Problème

Le candidat utilisera la feuille annexe mise à sa disposition pour le problème.

CE SUJET SERVIRA DE CHEMISE DANS LAQUELLE LE
 CANDIDAT RENDRA L'ENSEMBLE DE SON TRAVAIL

Résultats :
Activité Numérique……………………………... / 12

Activité Géométrique…………………………... / 12

Problème………………………………………… / 12

Soin………………………………………………. / 4

TOTAL : / 40



ACTIVITE NUMERIQUE :

Exercice 1     :   

1°) Calculer l’expression suivante en détaillant les étapes et donner le résultat sous la forme d’une fraction
      irréductible :

A= 6
3
1

3
2 ÷−

2°) Calculer en détaillant les étapes du calcul : B = 32 )3(52 −+×

Exercice 2     :   

Pour chaque question figurant dans le tableau ci-dessous, entourer la bonne réponse figurant dans 
les quatre réponses proposées ( ne pas justifier votre choix) :

Une solution de l’équation
x² - 5x + 4 = 0 est : -1 0 1 2

On me fait 37% de remise
sur 150 €. Je paie : 94,5 € 113 € 55,5 € 205,5 €

Une factorisation de
16 x² - 8 x +1 est : (4x - 1) (4x + 1) (4x - 1)² (4x + 1)² (1 - 4x) (1 + 4x)

une valeur approchée de 
3
4

 est : 4,3 0,33 1,33 0,75

Les solutions ( en gras ) de
l’inéquation  -3 x < 3  sont : -1 -1

Exercice 3     :   

x est un nombre supérieur ou égal à 2.
On considère un rectangle VOUS tel que : VO = 2x + 7   et   VS = 2x – 3.

1°) On donne E = ( 2x + 7 ) ( 2x – 3 )    et   G = 2 ( 2x + 7 ) + 2 ( 2x – 3 )

2°) Développer E et G.

3°) Que représente géométriquement l’expression E ?  l’expression G ?

4°) Déterminer x pour que VO soit le double de VS.

Exercice 4     :   

Voici un programme de calcul :
● Je choisis un nombre ;
● Je multiplie ce nombre par 9 et je soustrais 6 à ce produit ;
● Je multiplie le résultat obtenu par le nombre choisi au départ ;
● Pour finir j’ajoute 1 et je note le résultat.

1°) Montrer que si l’on choisit 3 au départ on obtient 64.

2°) Faire fonctionner ce programme en choisissant -2 et montrer que l’on obtient le carré d’un nombre entier.

3°) Faire un autre essai avec le nombre initial de votre choix et montrer que vous obtenez encore un carré.

4°) Montrer que le résultat de ce programme est toujours un carré quelque soit le nombre choisi au départ.

-1 -1



ACTIVITE GEOMETRIQUE :

Exercice 1     :  

Un touriste veut connaître la hauteur du phare de la pointe Vénus situé dans la commune de Mahina.
Pour cela, il met à l’eau une bouée B, munie d’un drapeau d’une hauteur BB’ de 2 m.
Puis il s’en éloigne jusqu’à ce que la hauteur du drapeau semble être la même que celle du phare.
Le touriste se trouve alors au point O. La figure ci-dessous représente la situation à cet instant.
Calculer la hauteur PP’ du phare.

Exercice 2 :

Soit ABC un triangle tel que : AB = 10,4 cm, AC = 9,6 cm et BC = 4 cm.

1°)  Faire une figure qui sera complétée au fur et à mesure dans la copie.

2°)  Démontrer que le triangle ABC est rectangle.

3°)  Soit D le point du segment [AB] tel que AD = 7,8 cm.
       Le cercle (C    ) de diamètre [AD] recoupe le segment [AC] en E. 
       Préciser la nature du triangle AED, en le démontrant.

4°)  Démontrer que les droites (BC) et (DE) sont parallèles.

Exercice 3 :

SABCD est une pyramide à base rectangulaire ABCD, de hauteur [SA]. 
On donne : SA = 15 cm, AB = 8 cm et BC = 11 cm.

1°) Calculer le volume V1 de la pyramide SABCD.

2°) Démontrer que SB = 17 cm.

3°) On note E le point de [SA] tel que SE = 12 cm
      et F le point de [SB] tel que SF = 13,6 cm.
      Montrer que les droites (EF) et (AB) sont parallèles.

4°) On coupe cette pyramide par un plan passant par E et parallèle à la base de la pyramide.
      La pyramide SEFGH ainsi obtenue est une réduction de la pyramide SABCD.

a) Quel est le coefficient de cette réduction ?

b) En déduire le volume V 2 de la pyramide SEFGH en fonction de  V 1 .

(BB’) // (PP’)

A B

CD

E F

G
H

S



PROBLEME :

Partie A :

Pour commercialiser des tomates, une coopérative les calibre en fonction du diamètre.
Sur un échantillon de 40 tomates, on a relevé, ci-dessous, le diamètre en millimètres.

50 – 51 – 58 – 53 – 53 – 52 – 54 – 55 – 57 – 54 – 58 – 49 – 55 – 54 – 51 – 53 – 54 – 55 – 57 – 56 

54 – 51 – 56 – 56 – 53 – 52 – 56 – 54 – 57 – 53 – 52 – 53 – 54 – 52 – 54 – 55 – 55 – 56 – 56 – 56 

1°) Compléter le tableau ci-dessous :

Diamètres 
(en mm) 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Effectifs
   
2°) Quelle est l'étendue de cette série ?
   
3°) Calculer le diamètre moyen d'une tomate de cet échantillon.
   
4°) Calculer la médiane de cette série et interpréter la valeur trouvée.
   
5°) Calculer les premier et troisième quartiles et interpréter ces valeurs.
   
6°) Pour être vendue, une tomate doit avoir un diamètre compris entre 50 et 56 millimètres (50 et 56  inclus).
      Calculer le pourcentage de ces 40 tomates qui pourront être vendues.

Partie B :
   

Des caissettes de 15 tomates sont vendues et livrées par la coopérative.
Il y a deux tarifications possibles qui dépendent en fait de la distance de livraison :
   

Possibilité n°1:    pour une livraison à une distance inférieure ou égale à 90 Km de la coopérative,
     la tarification est de 7 € par caissette vendue.

   
Possibilité n°2:    pour une livraison à une distance supérieure à 90 Km de la coopérative,

     la tarification comprend d'abord un forfait transport fixe de 50 € auquel
     s'ajoute les caissettes vendues à raison de 6,50 € par caissette.

   
1°) Comparer les deux tarifs pour un achat de 100 caissettes.

2°) Une entreprise située à 200 Km de la coopérative achète x caissettes.
      Quel sera le prix P(x) à payer à la coopérative ?
   
3°) Une autre entreprise située à 50 Km de la coopérative achète x caissettes.
      Quel sera le prix S(x) à payer à la coopérative ?

Partie C :
   

Sur la feuille de papier millimétrée donnée en annexe :
   
1°) Dans un même repère orthogonal, représenter graphiquement les deux fonctions S et P.
      En plaçant l'origine en bas à gauche, prendre sur l'axe des abscisses 1cm pour 10 caissettes
      et sur l'axe des ordonnées 1 cm pour 50€.
   

2°) Une troisième entreprise se situe exactement à 90 Km de la coopérative.
      On suppose qu'elle a le choix entre les deux tarifs proposés.
      Déterminer, à l'aide du graphique, le tarif de vente le plus avantageux
      selon le nombre x de caissettes qu'elle souhaite acheter.
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