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COLLÈGE DU PIC SAINT LOUP – BREVET BLANC 2017

CORRECTION DE L’ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – Durée 2 heures

Indications portant sur l'ensemble du sujet

Toutes les réponses doivent être justifiées, le résultat brut de la calculatrice ne 
suffisant pas sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace
de la recherche, elle sera prise en compte dans la notation.

Le sujet est composé de 8 exercices indépendants. Ils peuvent être traités dans 
n'importe quel ordre.

Le barème est le suivant, pour un total de 50 points.



Cet exercice est un questionnaire à choix multiples ( QCM ). Pour chaque question, une seule 
réponse est exacte. Aucune justification n'est demandée.

 Sur la copie recopier et compléter le tableau réponse suivant :
N° de la question 1 2 3 4 5

Réponse : A C B C B

A B C

1 Les solutions de l'inéquation −3 x+5⩾9 sont les 
nombres x tels que x⩽−4

3
x=−4

3
x⩾−4

3

2 L'écriture en notation scientifique du nombre 
     587 000 000 est : 5,87×10−3 587×106 5,87×108

3 Pour x=20 et y=5 quelle est la valeur de R dans

l’expression  
1
R

=
1
x
+
1
y

? 0,25 4 25

4 Dans un parking, il y a des motos et des voitures. On 
compte 28 véhicules et 80 roues. Il y a donc :

20 voitures 16 voitures 12 voitures

5 On donne :
1 To (téraoctet) = 1012 octets, 1 Go (gigaoctet) = 109 
octets, 1 Mo = 106 octets.
On partage un disque dur de 1,5 To en dossiers de 60 Mo
chacun. Le nombre de dossiers obtenus est égal à :

4×1022 2,5×104 250

1. Sans aucun calcul, expliquer pourquoi on peut simplifier la fraction 
4114
7650

.Les deux 

nombres sont pairs, ils sont donc divisibles par 2 et ne sont pas premiers entre eux. La fraction 
n’est alors pas irréductible.

2. Décomposer  4 114 et 7 650 en produits de facteurs premiers. Pour faire la décomposition de
chaque nombre on divise par les nombres premiers successifs en commençant par 2. 

Ce qui donne : 4114=2×112×17 et 7650=2×32×52×17

3. Rendre irréductible la fraction
4114
7650

. On simplifie alors le numérateur et le dénominateur

EXERCICE 1 5 points

EXERCICE 2 6 points

4114 2 7650 2
2057 11 3825 3
187 11 1275 3
17 17 425 5
1 85 5

17 17
1 1



de la fraction par 2 et par 17.  4114
7650

=
2×112×17

2×32×52×17
=
121
225

Pascale, Alexis et Carole se partagent deux boîtes de 12 macarons chacune.

On sait qu'Alexis a mangé 4 macarons de plus que Pascale et que Pascale en a mangé deux fois 
moins que Carole.

Combien de macarons chaque personne a-t-elle mangé ?

On peut noter x la part de Pascale, Alexis a mangé x+4 macarons et Carole a mangé 2x 
macarons. Le tout doit faire deux fois douze, soit 24 macarons. On pose l’équation :

x+x+4+2 x=24 soit 4+4 x=24 Puis 4 x=20 et enfin x=
20
4

=5 . Finalement 

Pascale a mangé 5 macarons, Alexis 9 macarons et Carole 10 macarons.

Léa pense qu'en multipliant deux nombres impairs consécutifs (c'est à dire qui se suivent) et en 
ajoutant 1, le résultat obtenu est toujours un multiple de 4.

1. Étude d'un exemple : 5 et 7 sont deux nombres impairs consécutifs.

a. Calculer . 5×7+1=35+1=36

b. Léa a-t-elle raison pour cet exemple ? 36 est bien un multiple de 4 car 36=9×4

2. Le tableau ci-dessous montre le travail qu'elle a réalisé dans une feuille de calcul.

a. D'après ce tableau, quel résultat obtient-on en prenant comme premier nombre le nombre 
impair 17 ? 

A la ligne n°11 on peut lire que pour un nombre impair égal à 17, le suivant est 19 et le résultat 
du calcul est 324.

b. Montrer que cet entier est un multiple de 4.

 On a 324=81×4 qui est un multiple de 4.

EXERCICE 3 4 points
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c. Parmi les quatre formules de calcul tableur suivantes, deux formules ont pu être saisies dans 
la cellule D3. Lesquelles ? Aucune justification n'est attendue.

Formule 1 :    =(2*A3+1)*(2*A3+3) Formule 2 :    =(2*B3+1)*(2*C3+3)

Formule 3 :    =B3*C3 Formule 4 :    =(2*D3+1)*(2*D3+3)

3. Étude algébrique.

a. Développer et réduire l'expression  .
(2 x+1)(2 x+3)+1=4 x ²+6 x+2 x+3+1=4 x ²+8 x+4

b. Montrer que Léa avait raison : le résultat obtenu est toujours un multiple de 4.
4 x ²+6 x+2 x+3+1=4 x ²+8 x+4=4(x ²+2 x+1) On a mit 4 en facteur donc le résultat est 

un multiple de 4.

Voici la rampe de départ prévue
par les organisateurs d'une
compétition de skateboard.

Pour être conforme au règlement,
la mesure de l'angle  ÂBC de
cette rampe doit être comprise
entre 70° et 75°. Cette rampe est-
elle conforme ?

Dans le triangle BAC rectangle en A, on utilise la trigonométrie : cos( ÂBC)=
AB
BC

=
3
10

 

Avec la calculatrice on trouve une valeur approchée de l’angle : ÂBC≈72,5° Cette valeur 
est bien comprise entre 70° et 75° donc la rampe est conforme.

Laurent s'installe comme éleveur de chèvres pour produire du lait afin de fabriquer des 
fromages.

Doc 1 Chèvre de race alpine

Production de lait : 1,8 litres de lait par jour et par chèvre en moyenne.

Pâturage : 12 chèvres maximum par hectare.

Doc 2 Plan simplifié des surfaces de 
pâturage

Doc 3

1 hectare = 10 000 m²

EXERCICE  5 3 points
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1. Prouver que Laurent peut posséder au maximum 247 chèvres.

 Dans un premier temps il faut calculer l’aire du pâturage que l’on peut découper en deux 
parties, un carré DEFG et un rectangle ABCG. L’aire est donc la somme des deux aires soit :
240²+620×240=57600+148800=206400m ² On transforme ensuite en hectare en divisant

par 10 000 ce qui donne : 20,64 ha. Sachant qu’un hectare peut recevoir au maximum 12 
chèvres, le terrain peut accueillir environ 20,64×12=247,68 soit 247 chèvres.

2. Dans ces conditions, combien de litres de lait peut-il espérer produire par jour en moyenne ?
Chaque chèvre produit environ 1,8 L de lait par jour donc pour 247 chèvres cela fait :
247×1,8=444,6Litres /Jour

3. Laurent veut acheter une cuve cylindrique pour stocker le lait de ses chèvres.

Il a le choix entre deux modèles :

• cuve A : contenance 585 litres ;

• cuve B : diamètre 100 cm, hauteur 76 cm.

Formule du volume du cylindre : V=π×r ²×h

Conversion : 1 dm3 = 1L

Il choisit la cuve ayant la plus grande contenance. Laquelle va-t-il choisir ? 

On va calculer le volume de la deuxième cuve qui est cylindrique en utilisant la formule 
donnée. V=π×r ²×h=π×50²×76≈596902,6 cm3≈596,9dm3=596,9L La cuve la plus 
grande est donc la deuxième.

Un charpentier doit réaliser pour un de ses clients la charpente dont il a fait un schéma ci-
dessous :

Il ne possède pas pour le moment toutes les dimensions nécessaires pour la réaliser, mais il sait 
que :

- la charpente est symétrique par rapport à la poutre[CD],

- les poutres [AC] et [HI] sont parallèles.

Vérifier les dimensions suivantes, calculées par le charpentier au centimètre près.

Toutes les réponses doivent être justifiées.

1 Démontrer que la hauteur CD de la charpente est égale à 2,10 m.

D’après la symétrie d’axe (CD) AD=DB=
1
2
AB=4,5m Dans le triangle ACD rectangle en 
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D, on utilise la trigonométrie : tan( Â)=
CD
AD

=
CD
4,5

Donc

CD=4,5×tan (25 °)≈2,098≈2,10m Ce résultat correspond bien à celui demandé.

2 Démontrer, en utilisant la propriété de Pythagore, que la longueur AC est égale à 4,97 m.

Dans le triangle ACD rectangle en D, d’après le théorème de Pythagore on peut écrire la 
relation AC ²=AD ²+DC ²=4,5²+2,1²=24,66 .AC est le nombre positif qui a pour carré 
24,66 ce qui s’écrit : AC=√24,66≈4,97m Ce résultat est conforme à ce que l’on cherche.

3 Démontrer, en utilisant la propriété de Thalès, que la longueur DI est égale à 1,40 m.

Dans les triangle ACD et HID, les droites (AC) et (HI) sont parallèles. D’après le théorème de 
Thalès ces triangles ont des longueurs proportionnelles. On peut écrire la relation :
DH
DA

=
DI
DC

=
HI
AC

. Sur la figure nous remarquons que le segment [DA] est partagé en trois 

part égales et que le point H ce situe au deux tiers de ce segment en partant du point D. 

L’égalité devient : 
2
3
=
DI
2,1

=
HI
5

Avec les produits en croix, on obtient :

DI= 2,1×2
3

=1,4m  Ce résultat est conforme à ce que l’on cherche.

4 Proposer deux méthodes différentes pour montrer que la longueur JD est égale à 1,27 m. On 
ne demande pas de les rédiger mais d’expliquer la démarche.

Avec la relation précédente, on peut déterminer la longueur HI. HI=
5×2
3

=
10
3
m.

La première méthode proposée est de calculer de deux façons l’aire du triangle HDI.

AireHDI=
HD×DI
2

=
JD×HI
2

Ce qui nous amène à

AireHDI=
3×1,4
2

=2,1m ²=
JD×(

10
3

)

2
=
JD×10
6

donc JD=
2,1×6
10

=1,26m

La deuxième façon est de calculer JD dans le triangle HDJ, rectangle en J avec la 
trigonométrie ; En effet, les droites (HJ) et (AC) étant parallèles, les angles D̂AC  et
D̂HJ  sont correspondants et égaux. D̂HJ=25 ° Avec le sinus de cet angle on détermine 

la longueur JD.  sin( ĴHD)=
JD
HD

 JD=3×sin (2̂5 °)≈1,27m

ABCD est un rectangle tel que AB = 30 cm et BC = 24 cm.

On colorie aux quatre coins du rectangle quatre carrés identiques en gris.

On délimite ainsi un rectangle central que l’on colorie en noir.

EXERCICE 8 5 points



1. Dans cette question, les quatre carrés gris ont tous 7 cm de côté. Dans ce cas :

a) Quel est le périmètre d’un carré gris ?

 Pgris=4×7=28cm

b) Quel est le périmètre du rectangle noir ?

Pnoir=2×(30−14+24−14)=2×26=52cm

2. Dans cette question, la longueur du côté des quatre carrés gris peut varier. Par 
conséquent, les dimensions du rectangle noir varient aussi.

Est-il possible que le périmètre du rectangle noir soit égal à la somme des périmètres
des quatre carrés gris ?

On pose x, la longueur d’un carré gris. 

Pour les quatre carrés gris Pgris=4×4 x=16 x et pour le rectangle noir :
Pnoir=2×(30−2 x+24−2 x )=2×(54−4 x )=108−8 x

Il faut alors résoudre l’équation : Pgris=16 x=Pnoir=108−8 x

16 x=108−8 x  ; 16 x+8x=108  ; 24 x=108  ; x=
108
24

=4,5cm

Pour un carré de 4,5 cm de côté, le périmètre du rectangle noir sera égal à la somme des 
périmètres des quatre carrés gris.


