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BREVET BLANC n°1 - Janvier 2015 

Épreuve de Mathématiques de 2 heures 
 

L’utilisation des calculatrices est autorisée. 
 

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

 

 
 
Le sujet est constitué 7 exercices indépendants : 

Cette feuille au format A3 (exercices 1 à 5) et une feuille au format A4 (exercices 6 et 7). 
 
Le candidat traitera les exercices sur ses copies dans l'ordre qu'il désire : 

Chaque copie devra comporter sur la première page : 
en haut à gauche, le numéro d'anonymat 
en haut à droite, le numéro de chacune des copies (rangées dans l'ordre croissant) 

Quand il choisit de commencer un exercice, le candidat devra identifier clairement le 
numéro de chaque exercice traité (ainsi que ses différentes questions) puis :  

soit traiter cet exercice dans son intégralité s'il y arrive, 
soit laisser de l'espace pour revenir ultérieurement sur les points non traités. 

En aucun cas un même exercice ne doit être morcelé en différents endroits des copies 
rendues. 

 
Résultats :  la présentation, la rédaction et l’orthographe seront aussi évaluées sur 4 points.  
 

Exercice 1 : ........................................................................................  /  

Exercice 2 : ........................................................................................  / 

Exercice 3 : ........................................................................................  / 

Exercice 4 : ........................................................................................  / 

Exercice 5 : ........................................................................................  / 

Exercice 6 : ........................................................................................  / 

Exercice 7 : ........................................................................................  / 

Soin, rédaction et orthographe :   / 4 

TOTAL :  ..........................................................................…… /40 



 
Exercice 1 :  

Dire, en justifiant vos réponses, si les affirmations suivantes sont vraies au fausses : 

Affirmation 1 :  (2x − 1)² = 4x ² + 4x − 1 pour toutes les valeurs de x. 

Affirmation 2 :  Un rectangle de longueur  152 + cm et de largeur 152 −  cm 
a une aire de 19 cm². 

 Affirmation 3 : Payer un pull 23 € au lieu de 35 € correspond à une réduction de 30 %. 

 Affirmation 4 : Le volume du solide ci-dessous est de 56 cm3 : 

 
 
 
 
Exercice 2 : 

Cédric s’entraîne pour l’épreuve de vélo 
d’un triathlon. 

La courbe ci-contre représente la distance 
en kilomètres en fonction du temps écoulé 
en minutes. 
 
 
1°) Par lecture graphique : 

    a) Quelle distance Cédric a-t-il 
        parcourue au bout de 20 minutes ? 

    b) Combien de temps a mis Cédric pour 
        faire les 30 premiers kilomètres ? 

Vous laisserez sur ce graphique les traces 
de vos lectures et rédigerez les réponses 
sur la copie   
 
2°) Le circuit de Cédric comprend une montée, une descente et deux portions plates. 
      Reconstituer dans l’ordre le trajet parcouru par Cédric. (aucune justification demandée). 
 
3°) Calculer la vitesse moyenne de Cédric (exprimée en km/h) sur la première des quatre 
      parties du trajet. 
 
 
 



Exercice 3 : 

 

Un professeur d'E.P.S. a relevé les pulsations cardiaques au 
repos des 141 élèves de 3ème de son collège. 
 
Les résultats ont été saisis sur ordinateur, avec un tableur, 
sous forme d’un tableau et de son histogramme, mais un bug 
informatique a provoqué la perte de certaines données au 
moment de les imprimer (ci-dessous). 

 

 

Nombre N de 
pulsations par 

minute 
Effectif Centre 

 
5 56 

58≤ N < 62 26 60 

62≤ N < 66 
 

64 

  
 

70≤ N < 74 
 

72 

74≤ N ≤ 78 10 76 
 

 
 

1°) En utilisant les informations restantes, compléter le tableau et le graphique ci-dessus pour 
      y faire réapparaitre toutes les données et parties graphiques manquantes. 

2°) Quelle est l’étendue de cette série ? 

3°) Calculer le nombre moyen de pulsations par minute. 

4°) 65 pulsations par minute peut-il être considéré comme une médiane de cette série ? 
 
 
Exercice 4 : 

f  est la fonction définie par :  f (x) = 2 x2 − (x + 1)2  

1°) Calculer, en détaillant les étapes de calculs : f (−2). 

2°) On donne le tableau de valeurs suivant : 

 

     Quelle formule a été tapée et étirée dans la cellule B2? 

3°) En vous aidant de ce tableau de valeurs, répondre aux questions suivantes : 

a) Quelle est l'image de -3 par f ? 

b) Quels sont les antécédents de 2 par f ? 

c) Déterminer des solutions de l'équation  f (x) = −1. 



 
Exercice 5 : 
 
Voici une bouteille constituée d’un cylindre et d’un 
tronc de cône surmonté par un petit goulot cylindrique. 

La bouteille est pleine lorsqu’elle est 
remplie jusqu’en haut du goulot. 

Les dimensions sont notées sur le schéma. 
 

1°) Calculer le volume exact VVVV1 de la partie cylindrique de 
      la bouteille puis en donner un arrondi au cm3. 
 

2°) Le volume d'un tronc de cône est donné par la formule :  

  VVVV = 
3

)²²( RrrRh ++××π
 

 avec   h  la hauteur du tronc de cône     

  R le rayon de la grande base du tronc de cône    

  r  le rayon de la petite base du tronc de cône  

Montrer que le volume VVVV2  du tronc de cône est égal à 
3

139π
cm3. 

Donner ensuite une valeur arrondie au cm3 près. 
 
3°) Parmi les 3 graphiques ci-dessous, l’un d’entre eux représente le volume V(h) (en cm3) de 
      la bouteille en fonction de la hauteur h (en cm) de remplissage du bidon. 

      Quel est ce graphique ? Pourquoi les autres ne sont-ils pas convenables ? 
 

 
graphique 1 

 
graphique 2 

 
graphique 3 
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Exercice 6 : 
 
Un agriculteur produit des bottes de pailles parallélépipédiques. 
 
Information 1 : Dimensions des bottes de paille : 
    90 cm × 45 cm × 35 cm. 
 
Information 2 : Le prix de la paille est de 40 € par tonne. 
 
Information 3 : 1 m3 de paille a une masse de 90 Kg.  
 
 
1°) Justifier que le prix d’une botte de paille est 0,51 € (arrondi au centime). 
 
2°) Marc veut refaire l’isolation de la toiture d’un bâtiment avec 
      des bottes de pailles parallélépipédiques. 
 
      Le bâtiment est un prisme droit dont les dimensions sont 
      données sur le schéma ci-dessous. 
 
      Il disposera les bottes de paille sur la surface correspondant à la 
      zone grisée, pour créer une isolation de 35 cm d’épaisseur. 

 
 

 

 
Pour calculer le nombre de bottes de pailles qu’il 
doit commander, il considère que les bottes sont 
disposées les unes contre les autres. 

Il ne tient pas compte de l’épaisseur des planches 
entre lesquelles il insère les bottes. 
 
a) Combien de bottes devra-t-il commander ? 
 
b) Quel est le coût de la paille nécessaire pour 
    isoler le toit ? 
 

 
 
 
 
 



 
Exercice 7 : 
 
ABC est un triangle tel que : 

 AB = 5 cm, BC = 7,6 cm et AC = 9,2 cm.  

1°) Tracer ce triangle en vraie grandeur. 

2°) ABC est-il un triangle rectangle ? 

3°) Avec un logiciel, on a construit ce triangle, puis : 

      On a placé un point P mobile sur le segment [AC] 
      On a tracé les triangles ABP et BPC. 
      On a affiché le périmètre de ces 2 triangles.  
 
 a) On déplace le point P sur le segment [AC]. Où faut-il le placer pour que la distance 

    BP soit la plus petite possible ? (ne pas justifier la réponse) 
 
b) On place maintenant le point P à 5 cm du point A. 
     Lequel des 2 triangles ABP et BPC a le plus grand périmètre ? 

 
c) On déplace à nouveau le point P sur le segment [AC]. 

         Où faut-il le placer pour que les triangles ABP et BPC aient le même périmètre ?  
 

d) On a placé le point P de telle sorte que P soit le pied de la hauteur issue de B et on a 
    affiché la longueur BP. Le logiciel affiche BP = 4,1 cm (capture d'écran ci-dessous). 

    Quel est alors le périmètre du triangle ABP ?   

 


