
Durée : 2 heures 

Brevet Blanc Décembre 2012 

L’utilisation d’une calculatrice est autorisée. 

2 points sont réservés pour le soin et les arrondis 

 
Exercice 1 : (3,5 points) 

1. Calculer PGCD (78 ; 130). 

2. Manuarii est un pâtissier confiseur, il veut vendre tous ses chocolats et ses biscuits dans des 

boîtes identiques. Chaque jour, il peut fabriquer 78 chocolats et 130 biscuits. Avec sa production 

du jour, il veut remplir des boîtes contenant chacune d’une part le même nombre de chocolats et 

d’autre part le même nombre de biscuits. 

a. Justifier que 26 est le maximum de boîtes qu’il peut obtenir. 

b. Quel est alors le nombre de chocolats et le nombre de biscuits dans chaque boîte ? 

 

Exercice 2 : (6 points) 

On pose :    A = 
7
15

 -  
2
15

 × 
9
4
    B = 

6 × 1012 × 35 ×10-4

14 × 103
    

C = 3 45 – 3 125 + 4 20   D = 2 × 3² –  5 × (-2)4 

1. Calculer A et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible. 

2. Calculer B et donner une écriture scientifique du résultat puis une écriture décimale. 

3. Ecrire C sous la forme a 5, où a est un entier. 

4. Calculer D. 

 

Exercice 3 : (2 points) 
Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Pour chaque question, une seule est exacte. 
L’absence de réponse ou une réponse fausse ne retire aucun point. Aucune justification n’est 
demandée. 
Indiquer sur votre copie le numéro de la question et la réponse correspondante. 

Questions Réponse A Réponse B Réponse C 

1. 3-2 × 33 - 3 = 0 30 3-5 

2. L’équation x² - 4 = 0 admet pour solution(s) : -4 et 4 2 -2 et 2 

3. Un billet d’avion coûte 700 €.  

Une agence de voyage vous accorde une réduction 

de 10%. Vous allez payer : 

630 € 770 € 70 € 

4. Quels sont les nombres premiers entre eux ? 774 et 338 63 et 44 1 035 et 774 
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Exercice 4 : (4,5 points) 

Le professeur choisit trois nombres entiers relatifs consécutifs rangés dans l’ordre croissant. 

Leslie calcule le produit du troisième nombre par le double du premier. Jonathan calcule le carré 

du deuxième nombre puis il ajoute 2 au résultat obtenu. 

1. Leslie a écrit le calcul suivant : 11 × (2 × 9).  

Jonathan a écrit le calcul suivant : 10² + 2. 

a. Effectuer les calculs précédents. 

b. Quels sont les trois entiers choisis par le professeur ? 

2. Le professeur choisit maintenant trois nouveaux entiers. Leslie et Jonathan obtiennent alors 

tous les deux le même résultat. 

a. Le professeur a-t-il choisi 6 comme deuxième nombre ? Justifier. 

b. Le professeur a-t-il pu choisir -2 comme deuxième nombre ? Justifier.  

 

Exercice 5 : (3 points) 

L’unité est le centimètre. 

ABCD est un rectangle de longueur 12 et de largeur 3. 

1. Démontrer que l’aire de ABCD est un nombre entier. 

2. Calculer la longueur de la diagonale [AC]. Donner la valeur exacte et la valeur arrondie au mm. 

 

Exercice 6 : (8,5 points) 

1. Construire un triangle ABC tel que AB = 10 cm ; AC = 8 cm et BC = 6 cm. 

2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C. 

3. Compléter la figure de la question 1. 

a. Construire le point M du segment [AC] tel que AM = 2 cm. 

b. Construire le point P du segment [AB] tel que AP = 2,5 cm. 

4. Montrer que les droites (BC) et (PM) sont parallèles. 

5. Montrer que PM = 1,5 cm. 

6. Dans cette question parmi les quatre propositions suivantes, recopier sur votre copie celle qui 

permet de montrer que les droites (PM) et (AC) sont perpendiculaires : 

a) Si deux droites sont parallèles à une même troisième alors elles sont parallèles entre elles. 

b) Si deux droites sont parallèles, alors toute perpendiculaire à l’une est perpendiculaire à l’autre. 

c) Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. 

d) Si une droite est la médiatrice d’un segment alors elle est perpendiculaire à ce segment. 

 A B 

C  D 

12 

3 
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Exercice 7 : (2,5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

On a modélisé géométriquement un tabouret pliant par les segments [CB] et [AD] pour l’armature 

métallique et le segment [CD] pour l’assise en toile. 

On a CG = DG = 30 cm, AG = BG = 45 cm et AB = 51 cm. 

Pour des raisons de confort, l’assise [CD] est parallèle au sol représenté par la droite (AB). 

Déterminer la longueur CD de l’assise. 

Vous laisserez apparentes toutes vos recherches. 

Même si le travail n’est pas terminé, il en sera tenu compte dans la notation. 

  

 

Exercice 8 : (5 points) 

On donne BD = 4 cm ; BA = 3 cm et DBC = 60°. 

On ne demande pas de faire une figure en vraie grandeur. 

1. Montrer que BC = 8 cm. 

2. Calculer AC, arrondir au dixième. 

3. Calculer la mesure de l’angle BAC, arrondir au degré. 

  

Exercice 9 : (1,5 points) 

En phase d’atterrissage, à partir du moment où les roues touchent le sol, un avion utilise ses freins 

jusqu’à l’arrêt complet. Le graphique page suivante représente la distance parcourue par l’avion sur 

la piste (en mètres) en fonction du temps (en secondes) à partir du moment où les roues touchent le 

sol.  

En utilisant ce graphique, répondre aux questions suivantes : 

1. Quelle distance l’avion aura-t-il parcourue 10 s après avoir touché le sol ? 

2. Expliquer pourquoi au bout de 22 s et au bout de 26 s la distance parcourue depuis le début de 

l’atterrissage est la même. 

3. A partir du moment où les roues touchent le sol, combien de temps met l’avion pour s’arrêter ?  

 

3 cm 
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Exercice 10 : (1,5 points) 

 

Dans la figure ci-contre : 

• ABCD est un carré de côté 9 cm ; 

• les segments de même longueur sont codés. 

 

Calculer l’aire de l’octogone IJKLMNOP. 

 

  

 

 

 

 


