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BREVET BLANC N°2 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES 
 

 
_____________________ 

 
Durée de l’épreuve : 2 heures. 

 
_______________________ 

 

 

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1 à 6. 

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

 

 

L’usage de la calculatrice est autorisé. 

 

 

Exercice 1 4,5 points 

Exercice 2 3,5 points 

Exercice 3 6 points 

Exercice 4 7points 

Exercice 5 6 points 

Exercice 6 5 points 

Exercice 7 4points 

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 

larecherche. Elle sera prise en compte dans la notation. 
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Exercice 1(4,5 points) 

Chacune des trois affirmations est-elle vraie ou fausse ? 

On rappelle que les réponses doivent être justifiées. 

 Affirmation 1     /1.5 

La somme de deux multiples de 5 est un multiple de 5. 

5p + 5q = 5(p + q) = 5k   /1pt  +   vrai /0.5pt 

 Affirmation 2    /1.5 

En triplant les longueurs des côtés d’un triangle, les angles sont multipliés par 3. 

           = 180°                   = 540°     / 1pt   +  Faux /0.5pt 

 

 Affirmation 3   /1.5 

                    . 

                            

                                                               /1pt  +   vrai /0.5pt 

 

 

Exercice 2(3,5 points) 

Un chocolatier dispose de 1 575 bonbons au chocolat blanc et de 4 410 bonbons au chocolat 

noir. Afin de préparer les fêtes de fin d’année, il veut répartir ses chocolats dans des boîtes de 

la manière suivante : 

 tous les chocolats doivent être utilisés ; 

 toutes les boîtes doivent avoir la même composition. 

De plus, il veut réaliser le plus grand nombre de boîtes possibles. 

1. Combien pourra-t-il faire de boîtes ?  

Algorithme d’Euclide /0.5pt 

4410 = 1575      1260  /0.5pt 

1575 = 1260      1 /0.5pt                PGCD(4410 ;1575) = 315 /0.5pt 

4410 = 315      0 /0.5pt 

2. Dans chaque boîte, combien y aura-t-il de chocolats blancs et de chocolats noirs ?  

 
    

   
 = 14 chocolats noirs /0.5pt   

    

   
 = 5 chocolats blancs. /0.5pt 

 

Exercice 3(6 points) 

 

Pour réaliser un abri de jardin en parpaing, un bricoleur a 

besoin de 300 parpaings de dimension 50 cm × 20 cm × 10 cm 

pesant chacun 10 kg. 

Il achète les parpaings dans un magasin situé à 10 km de sa 

maison. Pour les transporter, il loue au magasin un fourgon.  
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Information 1 : Caractéristiques du fourgon : 

- 3 places assises. 

- Dimensions du volume transportable (L ×  × h) : 

2,60 m × 1,56 m × 1,84 m. 

- Charge pouvant être transportée : 1,7 tonne. 

- Volume réservoir : 80 litres. 

- Diesel (consommation : 8 litres aux 100 km). 

 

 
 

 

 

Information 2 : Tarifs de location du fourgon : 

1 jour 

30 km maximum 

1 jour 

50 km maximum 

1 jour 

100 km maximum 

1 jour 

200 km maximum 

kmsupplémentaire 

48 € 55 € 61 € 78 € 2 € 

Ces prix comprennent le kilométrage indiqué hors carburant. 

 

Information 3 : Un litre de carburant coûte 1,50 €. 

 

 

1. Expliquer pourquoi il devra effectuer deux aller-retour pour transporter les 300 

parpaings jusqu’à sa maison. 

300   10 = 3000 kg = 3t /0.5pt 

           Charge pouvant être transportée : 1,7 tonne /0.5pt. Donc deux aller-retour /0.5pt 

2. Quel sera le coût total du transport ? 

          40 km à parcourir /0.5pt                    + 0.5 pt pour la stratégie. 

          55 € de forfait /0.5pt 

          3.2 L à consommer (ou 4 L) /0.5pt 

          4.8 € de carburant (ou  6 €) /0.5pt 

          Total : 59,80 € ( ou 61 € ) /0.5pt 

         

3. Les tarifs de location du fourgon sont-ils proportionnels à la distance maximale 

autorisée par jour ? 

Non  /0.5pt    55      50 /1pt 
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Exercice 4(7 points) 

Jean-Michel est propriétaire d’un champ, représenté par le triangle ABC ci-dessous. Il achète 

à son voisin le champ adjacent, représenté par le triangle ADC. On obtient ainsi un nouveau 

champ formé par le quadrilatère ABCD. 

 

 

Jean-Michel sait que le périmètre de son champ ABC est de 

154 mètres et que BC = 56 m. 

Son voisin l’informe que le périmètre du champ ADC est de 

144 mètres et que AC = 65 m. 

De plus, il sait que AD = 16 m. 

 
 

1. a.  Justifier que les longueurs AB et DC sont respectivement égales à 33 m et 63 m. 

AB =                                                        
 

b. Calculer le périmètre du champ ABCD. 

                           
2. Démontrer que le triangle ADC est rectangle en D. 

Vérifions si AC² = AD² + DC²  

D’une part AC² = 65² = 4225          
D’autre part AD² + DC² = 16² + 63² = 4225          
Donc AC² = AD² + DC²          
L’égalité de Pythagore est vérifiée, donc ADC est rectangle en D.          
On admet que le triangle ABC est rectangle en B. 

3. Calculer l’aire du champ ABCD. 

 

            
     

 
 = 924 m²          

            
     

 
 = 504 m²          

                                   +         (idée somme) 

 

 

4. Jean-Michel veut clôturer son champ ABCD avec du grillage. Il se rend chez son 

commerçant habituel et tombe sur l’annonce suivante : 

 

Grillage : 0,85 € par mètre 

 

Combien va-t-il payer pour clôturer son champ ? 

                   /1pt (résultat) 

 

 

Exercice 5(6 points) 

Le niveau de la mer monte et descend suivant le cycle des marées. Les deux schémas ci-

dessous représentent la même plage parfaitement lisse, à deux instants de la journée. 
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On a : HT = 2 m ;      = 10° et (HT)  (BT). 

 

 
 

1. Calculer la longueur BH, en mètres, de plage recouverte par la mer à marée haute.  

Donner l’arrondi au dixième. 

Dans BHT rectangle en B :  

         
  

  
  /0.5pt 

        
 

  
 

    
 

     
           /0.5pt +/0.5pt(arrondi) 

/0.5pt 

2. Sur une autre plage de pente différente (mais toujours parfaitement lisse), la mer a 

recouvert la plage jusqu’au point L. Deux heures plus tard, la mer s’est retirée et se 

situe désormais au point A. 

Sur le schéma, les points S, B et E sont alignés. Ils correspondent au niveau 

horizontal. 

 

On a : SL = 9 m ; AL = 2,25 m ; (AB)  (SE) ; (LE)  (SE). 

 

 

a. Démontrer que les droites (AB) et (LE) sont parallèles.  

On sait que (AB)  (SE) et  (LE)  (SE). /0.5pt 

Donc d’après la propriété si deux droites sont perpendiculaires à une même 

troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles. /0.5pt 

(AB) et (LE) sont parallèles 

b. Calculer la longueur AB, en mètres, du niveau vertical actuel de la mer. 

SA = 6.75 m /0.5pt 

                 Les droites (AL) et (BE) sont sécantes en S. /0.25pt             

                 Les droites ( AB) et (LE) sont parallèles. /0.25pt 

2 m 

2 m 
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Donc d’après le théorème de Thalès : /0.5pt 
  

  
 

  

  
 

  

  
  /0.5pt 

 
    

 
 

  

  
 

  

 
  

 

   
      

 
      

 

/0.5pt 

Donc AB = 1.5 m /0.5pt 

  

Exercice 6 (5 points) 

Un stage de voile pour enfant est proposé pendant les vacances. Le prix affiché d’un stage 

pour un enfant est de 115 €. Lorsqu’une famille inscrit deux enfants ou plus, elle bénéficie 

d’une réduction qui dépend du nombre d’enfants inscrits. 

1. Une famille qui inscrit trois enfants paie 310,50 €. Pour cette famille, quel est, par 

enfant, le prix de revient d’un stage ?         103.5 € /1pt 

2. Compléter les deux factures données sur la feuille annexe. Aucune justification n’est 

attendue dans cette question. 

Facture 1                                                 Facture 2 

115 €                                                         115 €                                                      

2                                                                  3 

230 € /0.5pt                                               345 € /0.5pt 

           11.5 € /1pt                                                 10 % /1pt 34.5 € /0.5pt 

218.5 € /0.5pt                                            310.5 €  
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Exercice 7(4 points) 

 

On donne la feuille de calcul ci-contre. La colonne B 

donne les valeurs de l’expression 2x² – 3x – 9  pour 

quelques valeurs de x de la colonne A. 

 

1. Si on tape le nombre 6 dans la cellule A17, quelle 

valeur va-t-on obtenir dans la cellule B17 ?  

45 /1pt 

 

2. A l’aide du tableur, trouver 2 solutions de 

l’équation : 2x² – 3x – 9 = 0. 

-1.5 et 3 /1pt 

3. L’unité de longueur est le cm. 

Donner une valeur de x pour laquelle l’aire du 

rectangle ci-dessous est égale à 5 cm². Justifier. 

                        

                                                   /1pt 

 Deux solutions : -2 et 3.5 /0.5pt 

         /0.5pt 
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Numéro de candidat : …………………………………. 

 

 

 

 

ANNEXE à compléter et à rendre avec votre copie. 
 

 

 

 

 

Exercice 6 

 

 
 

 

 


