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Brevet Blanc 
25 Janvier 2017 

Epreuve de Mathématiques 

Durée : 2 heures (8h00-10h00) 
 

L’utilisation de la calculatrice est autorisée 

L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé. 

Le sujet est constitué de sept exercices indépendants. 

Le candidat peut les traiter dans l’ordre qui lui convient. 

 

Exercice n° 1 5 points 

Exercice n° 2 4 points 

Exercice n° 3 5 points 

Exercice n° 4 4 points 

Exercice n° 5 5 points 
Exercice n° 6 7 points 

Exercice n° 7 6 points 

Maîtrise de la langue 4 points 
 

 

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.



 
 

Exercice N°1 :  5 points] 

Avec un logiciel : 

 On a construit un carré ABCD,  
 de côté 4 cm. 

 

 On a placé un point M mobile sur [AB] et                   
            construit le carré MNPQ comme visualisé 
            Sur la copie d’écran ci-contre. 
 
 
 
 

 On a représenté l'aire du carré MNPQ en 
            fonction de la longueur AM. 

 

On a obtenu le graphique ci-dessous. 

 

 



 
 

En utilisant ce graphique répondre aux questions suivantes. (Aucune justification 
n’est attendue) 
 

1) Déterminer pour quelle(s) valeur(s) de AM, l’aire de MNPQ est égale à 10   . 
 
2) Déterminer l’aire de MNPQ lorsque AM est égale à 0,5cm 
 

3) Pour quelle valeur de AM l’aire de MNPQ est-elle minimale ? Quelle est alors cette 

aire ? 

 

Exercice N°2 :  4 points] 

Une coopérative collecte le lait dans différentes exploitations agricoles. 
Les détails de la collecte du jour ont été saisis dans une feuille de calcul d’un tableur.  

 

1) Une formule doit être saisie dans la cellule B8 pour obtenir la quantité totale de lait 
collecté. Parmi les quartes propositions ci-dessous, recopier celle qui convient. 
 

SOMME (B2 :B7) SOMME (B2 :B8) =SOMME (B2 :B7) =SOMME (B2 :B8) 

 

2) Calculer la moyenne des quantités de lait collecté dans ces exploitations. 
 
3) Quel pourcentage de la collecte provient de l’exploitation « Petit Pas » ?  
    On arrondira le résultat à l’unité. 
 
 

 

 



 
 

Exercice N°3 :  5 points] 

 
1.   a. Trouve la liste de tous les diviseurs des entiers144 et 192. 
      b. Dans chacune des deux listes, entoure en vert les diviseurs            
          communs à 144 et 192. 
      c. Quel est le plus grand des diviseurs communs à 144 et 192? 
2.   a. Effectue la décomposition en facteurs premiers des entiers 144 et                                       
192 
                                                                                                                                 

b. Rends irréductible la fraction 
   

   
 

3. Quel résultat obtiens-tu en simplifiant la fraction   
   

   
  par le nombre trouvé à la 

question 1.c? 
 

Exercice N°4 :  4 points] 

Chacune des trois affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse ? On rappelle que 
les réponses doivent être justifiées. 
 
Affirmation 1 : 
Dans un club sportif, les trois quarts des adhérents sont mineurs et le tiers des 
adhérents majeurs a plus de 25 ans. Un adhérent sur six a donc entre 18 ans et 25 
ans. 
 
Affirmation 2 : 
Durant les soldes si on baisse le prix d’un article de 30 % puis de 20 %, au final le 
prix de l’article a baissé de 50 %. 
 
Affirmation 3 : 

Pour n’importe quel nombre entier n,        –      est un multiple de 4. 

Exercice N°5 :  5 points] 

Voici un programme de calcul sur lequel travaillent quatre élèves. 

 Prendre un nombre 

 Lui ajouter 8 

 Multiplier le résultat par 3 

 Enlever 24 

 Enlever le nombre de 
départ 

 

Voici ce qu’ils affirment : 

 Sophie : Quand je prends 4 comme nombre de départ, j’obtiens 8. 

 Martin   : En appliquant ce programme à 0, je trouve 0. 

 Gabriel : Moi, j’ai pris -3 au départ et j'ai obtenu -9. 



 
 

 Faïza     : Pour n’importe quel nombre choisi, le résultat final est égal au  
                double du nombre de départ. 
 
Pour chacun de ces quatre élèves, expliquer s’il a raison ou tort. 
 
 

Exercice N°6 :  7 points] 

La distance parcourue par un véhicule entre le moment où le conducteur voit un 
obstacle et l’arrêt complet du véhicule est schématisée ci-dessous : 
 

 

                        Distance de réaction                            Distance de freinage 

                  distance parcourue entre l'instant    distance parcourue depuis le début  

                  où le conducteur voit l'obstacle et    du freinage jusqu'à l'arrêt du véhicule 

                 celui où il commence à freiner 

                

Distance d’arrêt  =   distance de réaction   +     distance de freinage 

 

1) Un scooter roulant à 45 km/h freine en urgence pour éviter un obstacle. À cette 
vitesse, la distance de réaction est égale à 12,5 m et la distance de freinage à 10 m. 
Quelle est la distance d’arrêt ? 
 
2) Les deux graphiques donnés en annexe (dernière page du sujet) représentent, 
dans des conditions normales et sur route sèche, la distance de réaction et la 
distance de freinage en fonction de la vitesse du véhicule. 
En utilisant ces graphiques, répondre aux questions suivantes. 
 

a) La distance de réaction est de 15 m. À quelle vitesse roule-t-on ? (Aucune 
justification n’est attendue) 

b) La distance de freinage du conducteur est-elle proportionnelle à la vitesse de 
son véhicule ? 

c) Déterminer la distance d’arrêt pour une voiture roulant à 90 km/h. 
 
3) La distance de freinage en mètres, d’un véhicule sur route mouillée, peut se 
calculer à l’aide de la formule suivante, où v est la vitesse en km/h du véhicule : 

Distance de freinage sur route mouillée    
  

   
 

Calculer au mètre près la distance de freinage sur route mouillée à 110 km/h. 



 
 

Exercice N°7 :  6 points] 

 

La figure PRC ci-contre représente un terrain 
appartenant à une commune. 
 
Les points P, A et R sont alignés. 
 
Les points P, S et C sont alignés. 
 
Il est prévu d’aménager sur ce terrain : 

 une « zone de jeux pour enfants » sur la 
partie PAS. 

 un « skatepark » sur la partie RASC. 
 
On connaît les dimensions suivantes : 
PA = 30 m ; AR = 10 m ; AS = 18 m. 
 
1) La commune souhaite semer du gazon sur la « zone de jeux pour enfants ». Elle 
décide d’acheter des sacs de 5 kg de mélange de graines pour gazon à 13,90 € 
l’unité. Chaque sac permet de couvrir une surface d’environ 140 m². 
 
Quel budget doit prévoir cette commune pour pouvoir semer du gazon sur la totalité 
de la « zone de jeux pour enfants » ? 
 
2) Calculer l’aire du « skatepark ». 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEXE 

Graphiques de la question 2) de l’exercice 6 

 


