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DIPLOME NATIONAL DU BREVET   
BREVET BLANC N°1 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 
 

 

 

 

_____________________ 

 
Durée de l’épreuve : 2 heures. 

 
_______________________ 

 

 

 

 

Ce sujet comporte 4 pages numérotées de 1 à 4. 

Dès qu’il vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 

 

L’usage de la calculatrice est autorisé. 

 

 

 

Exercice 1 5 points 

Exercice 2 3 points 

Exercice 3 7 points 

Exercice 4 4 points 

Exercice 5 3 points 

Exercice 6 6 points 

Exercice 7 3 points 

Exercice 8 2 points 

Exercice 9 3 points 

Qualité de présentation et rédaction 4 points 
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Exercice 1  

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

Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées, une seule est exacte. 

Aucune justification n’est demandée. 

Pour chacune des cinq questions, écrire sur votre copie le numéro de la question et la 

lettre A, B, ou C correspondant à la réponse choisie (aucun point ne sera enlevé en cas 

de mauvaise réponse).  

 
Enoncé A B C 

 Le PGCD de 364 et 156 est : 26 78 52 

 L’expression développée de 

6(2x – 1) est : 
12x – 1  12x – 6  12x + 6 

 L’expression développée de 

(5x – 9)(2x – 1) est :   
10x² + 9 10x² – 23x – 9   10x² – 23x + 9 

 Pour x = –3, l’expression  

x² – 2x – 5 est égale à : 
–5  10 –8  

 Quelle expression est égale à 6 

si on choisit la valeur x = –1 ? 
–3x²  6(x + 1)  5x² + 1 

 

 

Exercice 2 

On donne l’expression numérique : 

  A = 2 × 10
2
 + 10

1
 + 10

–1
 + 2 × 10

–2
   

1. Donner l’écriture décimale de A. 

2. Donner l’écriture scientifique de A. 

3. Ecrire A sous la forme d’un produit d’un nombre entier par une puissance de 10. 

 

Exercice 3 

ABC est un triangle rectangle en A tel que CB = 7 cm et AB = 3 cm. 

On appelle I le milieu du segment [CB]. 

1. Réaliser une figure en vraie grandeur. 

2. Calculer la longueur exacte du segment [AC]. En donner la valeur arrondie au 

millimètre près. 

3. Calculer la mesure de l’angle      arrondie à 0,1° près. 

4. Tracer le cercle circonscrit au triangle ABC. En préciser le centre et le rayon. 

5. Calculer la mesure de l’angle      arrondie au degré près. 
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Exercice 4

On admet qu’un morceau de musique représente 3 Mo de mémoire (1 Mo = 1 méga-

octet). 

1. Combien de morceaux de musique peut-on télécharger sur une clé USB d’une 

capacité de stockage de 256 Mo ? 

2. La vitesse de téléchargement d’un morceau de musique sur le site est de 10 

Mo/s (méga-octet par seconde). 

Combien de morceaux peut-on télécharger en deux minutes ? 

3. Sur un autre site, une vidéo de 4 930 Mo est téléchargée en 5 min et 40 

secondes. Quelle est la vitesse de téléchargement (en Mo/s) ? 

 

 

Exercice 5 

La vitesse est mise en cause dans près d’un accident mortel sur deux. 

Un cyclomoteur est conçu pour ne pas dépasser une vitesse de 45 km/h. Si le moteur 

est gonflé au-delà de la puissance légale, les freins et les pneus ne sont plus adaptés et 

le risque d’accident augmente alors considérablement. 

On rappelle que le formule pour calculer la vitesse v est donnée par : 

  
 

 
 

avec : 

 d la distance parcourue 

 t le temps nécessaire pour parcourir cette distance. 

 

Lisa et Aymeric ont chacun un scooter. Ils doivent rejoindre leurs copains à la piscine 

qui est à 8 km de chez eux. 

 

1. Lisa roule en moyenne à 40 km/h. Combien de temps, en minutes, mettra-t-elle 

pour aller à la piscine ? 

2. Aymeric est plus pressé, il roule en moyenne à 48 km/h. Calculer, en minutes, 

le temps qu’il mettra pour retrouver ses copains à la piscine. 

3. Combien de temps Aymeric a-t-il gagné par rapport à Lisa ? 

 

 

Exercice 6 

La tempête a cassé l’arbre dans le jardin de Camille.  
Elle mesure la distance entre le pied de l’arbre et 

son sommet sur le sol, elle trouve PS = 4,5 m. 

Elle mesure l’angle entre le sol horizontal et le haut 

de l’arbre, elle trouve     = 25°. 

 

Calculer la hauteur de cet arbre avant la tempête 

(arrondir au m). 
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Exercice 7  

Un avion décolle et vole avec un angle constant de 40° par rapport au sol. En 

admettant que sa vitesse est constante et égale à 200 km/h, à quelle altitude est-il au 

bout de 22,5 secondes ? 

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 8 

Quel est le chiffre des unités de    ? 

Vous présenterez votre démarche en faisant figurer toutes les pistes de recherches 

même si elles n'ont pas abouti. 

 

 

Exercice 9 

On considère le rectangle ABCD ci-contre.  

 
1. Calculer le périmètre P (en cm) de ce rectangle en l’exprimant sous forme 

d’une fraction irréductible et en détaillant les calculs. 

2. Calculer l’aire A  du rectangle (en cm²) en détaillant les calculs. 

 

Rappel : pour un rectangle, on a  P =2(L + l)  et  A = L × l. 


