
Brevet blanc 2019                Collège du Château 

Mathématiques 

Durée de l’épreuve : 2 h 

L’usage de la calculatrice est autorisé. 

Le sujet est constitué de 9 exercices indépendants. 

Exercice 1 13 points 

Exercice 2 13 points 

Exercice 3 7 points 

Exercice 4 15 points 

Exercice 5 9 points 

Exercice 6 14 points 

Exercice 7 8 points 

Exercice 8 6 points 

Exercice 9 15 points 

 
Sauf mention contraire, les réponses doivent être justifiées. 

L’évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que la qualité de la rédaction. 

Elle prend également en compte les démarches engagées, même non abouties. 

 

Exercice 1 

Le tableau ci-dessous a été réalisé à l’aide d’un tableur. Il indique le nombre d’abonnements Internet à haut 
débit et à très haut débit entre 2014 et 2016, sur réseau fixe, en France. (Sources : Arcep et Statistica). 

 
 

 

 

 

 

 

1.  Combien d’abonnements Internet à très haut débit, en millions, ont été comptabilisés pour l’année 2016 ? 

2.  Vérifier qu’en 2016, il y avait 817 000 abonnements Internet à haut débit et à très haut débit de plus qu’en 

2015. 

3.  Quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B4 avant de la recopier vers la droite, jusqu’à la cellule D4 ? 

4.  En 2015, seulement 5,6 % des abonnements Internet à très haut débit utilisaient la fibre optique. Quel 

nombre d’abonnements Internet à très haut débit cela représentait-il ? 

 
 
 
 
 



Exercice 2 

La figure ci-contre n’est pas en vraie grandeur. On donne les informations suivantes : 

 Le triangle ADE a pour dimensions : AD = 7 cm, AE = 4,2 cm et DE = 5,6 cm. 

 F est le point de [AD] tel que AF = 2,5 cm. 

 B est le point de [AD) et C est le point de [AE) tels que : AB = AC = 9 cm. 

 La droite (FG) est parallèle à la droite (DE). 

1.  Réaliser une figure en vraie grandeur. 

2.  Prouver que ADE est un triangle rectangle en E. 

3.  Calculer la longueur FG. 
 
 
 
 

Exercice 3 

On considère la fenêtre de téléchargement ci-dessous. 

 

Téléchargé : 9,7 Mo sur 115,2 Mo    (1,3 Mo/s) 
 
Si la vitesse de téléchargement reste constante (1,3 Mo/s), faudra-t-il plus d’une minute et vingt-cinq 
secondes pour que le téléchargement se termine ? 
 
 
 
 

Exercice 4 

 
 
 
 
 
 

1.  Corinne choisit le nombre 1 et applique le programme A. 

Expliquer en détaillant les calculs que le résultat du programme de calcul est 4. 

2.  Tidjane choisit le nombre −5 et applique le programme B. Quel résultat obtient-il ? Détailler les calculs. 

3.  Zoé cherche à trouver un nombre de départ pour lequel les deux programmes de calcul donnent le même 

résultat. Pour cela, elle appelle x le nombre choisi au départ et elle exprime le résultat de chaque programme 

de calcul en fonction de x. 

a) Montrer que le résultat du programme A en fonction de x peut s’écrire sous forme développée et  

     réduite : A(x) =  x2 − 6x + 9. 

b) Ecrire le résultat du programme B en fonction de x. 

c) Existe-t-il un nombre de départ pour lequel les deux programmes donnent le même résultat ? 

    Si oui, lequel ? 

 

Programme A 

 Choisir un nombre 

 Soustraire 3 

 Calculer le carré du résultat 
obtenu 

 

Programme B 

 Choisir un nombre 

 Calculer le carré de ce nombre 

 Ajouter le triple du nombre de départ 

 Ajouter 7 
 



Exercice 5 

Cet exercice est un Q. C. M. (Questionnaire à choix multiples). Pour chaque question, quatre réponses sont 

proposées et une seule est exacte. Une réponse fausse ou absente n’enlève pas de point.  

Pour chaque question, écrire sur votre copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la bonne 

réponse. Aucune justification n’est demandée. 

 

  Réponse a Réponse b Réponse c Réponse d 

1 2,53 × 10 15 2,530 000 000 000 000 2 530 000 000 000 000 253 000 000 000 000 37,95 

2 
La latitude de 
l’équateur est : 0° 90° Est 90° Nord 90° Sud 

3 

7

6

5

3

2


 
 3 
 14

 0,111 111 111 0,214 285 714  1 
 9

 

 
 
 
 
 

Exercice 6 

Sur la figure ci-contre : 

 Les points C, B et E sont alignés. 

 Le triangle ABC est rectangle en A.  

 Le triangle BDC est rectangle en B. 

La figure n’est pas représentée en vraie grandeur. 

1.  Calcule la longueur BC  (donne l’arrondi au cm) 

2.  Max affirme que l’angle BFE
^

est un angle droit. A-t-il raison ? 

3.  Sophie affirme que l’angle ACD
^

est un angle droit. A-t-elle raison ? 
 
 

 

 
Exercice 7 

1. Décomposer les nombres 162 et 108 en produits de facteurs premiers. 

2. Un cuisinier a préparé 162 nems et 108 samoussas, qui seront ensuite vendus dans des barquettes. Chaque 

barquette est composée d’un assortiment de nems et de samoussas : le nombre de nems doit être 

identique dans toutes les barquettes, ainsi que le nombre de samoussas. 

Tous les nems et tous les samoussas doivent être utilisés. 
 

a) Peut-on réaliser 36 barquettes ?  

b) Quel nombre maximal de barquettes pourra-t-on réaliser ?  

c) Dans ce cas, combien y aura-t-il de nems et de samoussas dans chaque barquette ? 

 

15 cm  7,5 cm 

60 ° 

6 cm 

6,7 cm 

3,2 cm 

A 

B 
C 

D 

F 

E 



Exercice 8  

Avec un logiciel de géométrie dynamique, on a construit la figure A. En appliquant à la figure A 

des homothéties de centre O et de rapports différents, on a ensuite obtenu les autres figures. 

Aucune justification n’est attendue dans les réponses aux questions suivantes. 
 
1.  Quel est le rapport de l’homothétie de centre O qui permet 

d’obtenir la figure C à partir de la figure A ? 

 

2.  On applique l’homothétie de centre O et de rapport 
 3 
 5

 

à la figure E. Quelle figure obtient-on ? 
 

3.  Quelle figure a une aire quatre fois plus grande  

que celle de la figure A ? 
 

 

 

 
 
 

Exercice 9 

Chris fait une course à vélo tout terrain. 
Ce graphique représente sa fréquence 
cardiaque (en battements par minute) 
en fonction du temps lors de la course. 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Quelle est la fréquence cardiaque de Chris au départ de sa course ? 

2.  Quel est le maximum de la fréquence cardiaque atteinte par Chris au cours de sa course ? 

3.  Chris est parti à 9 h 33 de chez lui et termine sa course à 10 h 26. Quelle a été la durée, en minutes, de sa 

course ? 

4.  Chris a parcouru 11 km lors de cette course. Montrer que sa vitesse moyenne est d’environ 12,5 km/h. 

5.  On appelle FCM (Fréquence Cardiaque Maximale) la fréquence maximale que peut supporter l’organisme. 

Celle de Chris est FCM = 190 battements par minute. 

En effectuant des recherches sur des sites internet spécialisés, il a trouvé le tableau suivant. 

 
Estimer la durée de la période pendant laquelle Chris a fourni un effort soutenu au cours de sa course. 

Effort léger soutenu tempo seuil anaérobie 

Fréquence 
cardiaque mesurée 

Inférieure à 70 %  
de la FCM 

70 % à 87 %  
de la FCM 

87 % à 92 %  
de la FCM 

92 % à 97 %  
de la FCM 


