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L’usage de la calculatrice est autorisé

Aucun prêt de matériel (calculatrice, compas, règle, équerre et rapporteur)

n’est autorisé lors de l’épreuve.

4 points seront consacrés à la qualité de la rédaction et la présentation de votre copie

Ce sujet comporte 5 feuilles numérotées de 1 à 5 : assurez-vous

que le sujet est complet dès que le sujet vous est remis.

Indication portant sur l’ensemble du sujet

Toutes les réponses doivent être justifiées, 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.

L’énoncé et la correction de cette épreuve seront rapidement mis en ligne sur le site du collège.

L’adresse du site du collège Juliette DODU est : http ://college-juliette-dodu.ac-reunion.fr/

Brevet blanc (numéro 2) 1 sur 5



3ème Mai 2015 Collège Juliette DODU

• Exercice 1 : (5 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).

Pour chacune des cinq affirmations, une seule des réponses proposées est exacte.

Pour chacune des questions, recopier la lettre (A,B ou C) sur votre copie correspondant
à la bonne réponse.

Aucune justification n’est demandée.

Réponse A Réponse B Réponse C

Question 1 Le couple (6;−5) est solution

{

5x − 2y = 40

2x + 3y = 11

{

7x + 9y = 13

x + 5y = −19

{

2x − 7y = 47

3x − 12y = 78

du système suivant :

Question 2

Léa souhaite acheter une robe
pour sa maman (à l’occasion
de la fête des mères), cette robe
coûte 54 e . Le magasin pro-
pose une remise de 20%. Quel
sera le prix de la robe après la
remise ?

43,20 e 34 e 34,02 e

Question 3
9 × 10−7

0, 3 × (10−5)2
est égal à 3 × 10−4 3 × 104 27 × 10−24

Question 4 −5
√

2 +
√

8 − 7
√

18 est égal à −11
√

28 −11
√

2 −24
√

2

Question 5

Pierre a eu les notes suivantes
en mathématiques lors du se-
cond trimestre : 13 sur 20 lors
d’un devoir avec un coefficient
4 ; un 15 sur 20 lors d’une inter-
rogation coefficientée 3 et un
17 sur 20 pour un devoir mai-
son (avec un coeffcient 1). La
moyenne de Pierre en mathé-
matiques (pour le second tri-
mestre) est égale à

15 14,25 14,50
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• Exercice 2 : (5 points)

Le départ en croisière choisi a lieu le 10 juillet (entre 0h et 12h).

Le graphique ci-dessus décrit les variations de la hauteur de la mer dans le port de Fort de France selon
l’heure de la matinée (entre 0h et 12h) du 10 juillet.

1) Le voilier ne peut sortir du port que si la hauteur d’eau dépasse 3,20 mètres. Quelles sont les tranches
horaires de départs possibles pour ce voilier ?

2) Finalement, Julien, le skipper du voilier, décide de partir lorsque la hauteur d’eau est maximale. A
quelle heure Julien va-t-il partir ?

On nomme f la fonction définie par cette courbe.

3) Donner la (ou les) images(s) de 2 par la fonction f . Interpréter ce résultat dans le contexte du
problème.

4) Donner l’ (ou les) antécédent(s) de 2 par la fonction f . Interpréter ce résultat dans le contexte du
problème.

5) Le point A de coordonnées (2; 4) appartient-il à la courbe ?
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• Exercice 3 : (5 points)
Pour son confort, Elise souhaite installer un voile d’ombrage triangulaire dans son jardin.

L’aire de ce voile d’ombrage doit être de 6 m2 au minimum.

Parmi les trois voiles suivants, y-a-t-il plusieurs choix possibles ?
Justifier votre raisonnement en détaillant.

Les schémas ci-dessous ne sont pas à l’échelle.

Toute démarche (calcul, schéma, explication, ....) sera prise en compte même si le résultat
final n’a pas été trouvé.

• Exercice 4 : (6 points)

A

B

O

R

S10

8

5,6

6

C est un cercle de diamètre [OS].
R est un point du cercle tel que OR = 5,6 cm.
OA = 10 cm, AB = 6 cm et OB = 8 cm
Les points B, O et R sont alignés.
Les points A, O et S sont alignés.

La figure ci-dessus n’est pas à l’échelle.

1) a) Démontrer que le triangle OAB est rectangle en B. Justifier votre réponse.

b) Démontrer que le triangle RSO est rectangle en R. Justifier votre réponse.

2) En déduire que les droites (AB) et (RS) sont parallèles (expliquer votre raisonnement).

3) Calculer OS en justifiant clairement votre réponse.

4) Déterminer la mesure de l’angle ÔSR (mesure arrondie au degré près). Justifier clairement votre
raisonnement.
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• Exercice 5 : (4 points)
Dans un premier sac se trouvent une boule rouge, trois vertes et deux jaunes et dans un deuxième sac

il y a deux boules rouges et une boule verte.

1) On pioche au hasard une boule dans le premier sac.

Quelle est la probabilité d’obtenir une boule rouge dans le premier sac ? Justifier.

2) Que faudrait-il ajouter dans le deuxième sac pour que la probabilité de tirer une boule verte soit la
même dans les deux sacs ? Justifier.

• Exercice 6 : (5 points)
Un théâtre propose deux types de tarifs : « un tarif adulte » et « un tarif enfant ».

Pour voir la pièce de théâtre qui est à l’affiche, un groupe composé de cinq adultes et d’un enfant paie
112 euros et un autre groupe de trois adultes et deux enfants paie 84 euros.

Quarante élèves de sixième (tarif enfant) accompagnés de trois adultes doivent aller voir cette pièce.
Pour financer cette sortie, le professeur de français a organisé une vente de gâteaux qui a rapporté 500
euros. Cette somme sera-t-elle suffisante ? Justifier clairement votre réponse.

Toute démarche (calcul, schéma, explication, ....) sera prise en compte même si le résultat
final n’a pas été trouvé.

• Exercice 7 : (6 points)
Dans cet exercice, x désigne un nombre supérieur ou égal à 4. ABCD est un carré dont le côté mesure

2x − 3.

1) Montrer que l’aire du rectangle BCEF s’exprime par la formule :

A = (2x − 3)2 − (2x − 3)(x + 1)

2) Développer et réduire A en détaillant les étapes.

3) Factoriser A en détaillant les étapes.

4) Résoudre l’équation (2x − 3)(x − 4) = 0 en détaillant les étapes.
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