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Exercice 1 :

Un ouvrier dispose de plaques de métal de 110 cm de longueur et de 88 cm de largeur. Il a reçu la 

consigne suivante : 

«  Découpe  dans  ces  plaques  des  carrés  tous  identiques,  dont  les  longueurs  des  côtés  sont  un 

nombre entier de cm, et de façon à ne pas avoir de perte. » 

 1. Peut-il choisir de découper des plaques de 10 cm de côté ? Justifier votre réponse. 

 2. Peut-il choisir de découper des plaques de 11 cm de côté ? Justifier votre réponse. 

 3. On lui impose désormais de découper des carrés les plus grands possibles. 

 a) Quelle sera la longueur du côté d’un carré ? 

 b) Combien y aura-t-il de carrés par plaques ?

Exercice 2 :

On propose deux programmes de calcul : 

Programme A

– Choisir un nombre. 

– Multiplier par 3. 

– Ajouter le carré du nombre de départ.

– Multiplier par 2. 

Programme B 

– Choisir un nombre. 

– Ajouter 3 

– Multiplier par le double du nombre de départ.

 1. Calculer la valeur exacte du résultat de chaque programme lorsque :

a) le nombre choisi est  0.

b) le nombre choisi est  5.

c) le nombre choisi est √2

 2. Démontrer  que,  quel  que  soit  le  nombre  choisi,  les  résultats  obtenus  avec  les  deux 

programmes sont toujours égaux.

 3. Quels nombres de départ faut-il choisir pour que le résultat du programme B soit 0 ?

Exercice 3 :

Sur la figure dessinée ci-contre, ABCD est un carré et ABEF 

est un rectangle. On a AB = BC = 2x + 1 et AF = x + 3 où x 

désigne un nombre supérieur à deux. L’unité de longueur est

le centimètre. 

Partie A : Étude d’un cas particulier x = 3. 

1. Pour x = 3, calculer AB et AF. 

2. Pour x = 3, calculer l’aire du rectangle FECD.
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Partie B : Étude du cas général : x désigne un nombre supérieur à deux. 

1. Montrer que FD = x – 2. 

2. En déduire que l’aire de FECD est égale à (2x + 1)(x − 2). 

3. Exprimer en fonction de x, les aires du carré ABCD et du rectangle ABEF. 

4. En déduire que l’aire du rectangle FECD est : (2x + 1)² − (2x + 1)(x + 3). 

5. Les deux aires trouvées aux questions 2 et 4 sont égales et on a donc : 

(2x + 1)² − (2x + 1)(x + 3) = (2x + 1)(x − 2) 

Cette égalité traduit-elle un développement ou une factorisation ?

Exercice 4 :

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

Aucune justification n’est demandée. 

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

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

la lettre A ,B, C ou D correspondant à la réponse choisie.

n ° Question A B C D

1
5
3
−

6
5

est égal à :
11
2

7
15

−1
8

0,46

2 √25+√169 est égal à : 18 √5+√13 √194 174

3 2 × 10−3 × 105 est égal à : 2 × 10–15 2 × 102 0,2 0,02

4
Les solutions de l’équation 

(3x − 4)(x + 5) = 0 sont :
– 1 et 6

4
3

et 5 1 et 6
4
3

et – 5

5 (x − 1)(x − 2) − x² est égal à : x² – 3x – 2 3x + 2 – 3x + 2

6
Quels sont les nombres premiers 

entre eux ?
774 et 338 63 et 44 1035 et 774 240 et 535

Exercice 5 :

Des élèves participent à une course à pied. 

Avant l’épreuve, un plan leur a été remis. 

Il est représenté par la figure ci-contre. 

On convient que : 

• Les droites (AE) et (BD) se coupent en C. 

• Les droites (AB) et (DE) sont parallèles. 

• ABC est un triangle rectangle en A. 

Calculer la longueur réelle du parcours ABCDE. 

Si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche. Elle sera prise en 

compte dans la notation.
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Exercice 6 :

À partir du 2 Janvier 2012, une compagnie aérienne teste un nouveau vol entre Nantes et Toulouse. 

Ce vol s’effectue chaque jour à bord d’un avion qui peut transporter au maximum 190 passagers. 

 1. L’avion décolle chaque matin à 9 h 35 de Nantes et atterrit à 10 h 30 à Toulouse. Calculer la  

durée du vol. 

 2. Le tableau suivant donne le nombre de passagers qui ont emprunté ce vol pendant la 

première semaine de mise en service. L’information concernant le mercredi a été perdue.

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total 

Nombre de passagers 152 143 164 189 157 163 1 113 

 a) Combien de passagers ont emprunté ce vol mercredi ? 

 b) En moyenne, combien y avait-il de passagers par jour dans l’avion cette semaine là ? 

 3. À partir du mois de février, on décide d’étudier la fréquentation de ce vol pendant douze 

semaines. La compagnie utilise une feuille de calcul indiquant le nombre de passagers 

par jour. 

 a) Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule I2 pour obtenir le nombre total de passagers au 

cours de la semaine 1 ? 

 b) Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule J2 pour obtenir le nombre moyen de passagers 

par jour au cours de la semaine 1 ? 

 4. Le nombre moyen de passagers par jour au cours de ces douze semaines est égal à 166. La 

compagnie s’était fixé comme objectif d’avoir un nombre moyen de passagers supérieur aux 

80 % de la capacité maximale de l’avion. L’objectif est-il atteint ? 
Page 4 sur 5



Brevet Blanc n°1 – Epreuve de mathématiques

Exercice 7 :

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

jusqu’à l’arrêt complet. Le graphique ci-après 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. À partir du moment où les roues touchent le sol, combien de temps met l’avion pour 

s’arrêter ?

4. La distance est-elle proportionnelle au temps ?
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