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BREVET BLANC de MATHEMATIQUES
SERIE COLLEGE

Durée de l’épreuve : 2 h 00
L’épreuve est notée sur 100 points.
L’usage de la calculatrice est autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Le candidat répondra sur la copie, aucune copie de brouillon ne sera acceptée ou corrigée.
La rédaction et la présentation seront prises en compte dans la note.

Vous laisserez apparentes toutes vos recherches.
Même si le travail n'est pas terminé, il en sera tenu compte dans la notation.
Vérifier que le sujet comporte quatre pages numérotées de 1 à 4, au centre
de la page.
Numéroter le nombre de feuilles rendues sur la première page de votre
devoir.
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Exercice 1
Voici deux programmes de calcul.
Programme A

Programme B

•
•
•

•
•
•

Choisir un nombre.
Lui ajouter 2.
Multiplier le résultat par le nombre de départ.

Choisir un nombre.
Calculer le carré du nombre de départ.
Ajouter le double du nombre de départ.

1. On choisit 8 comme nombre de départ.
(a) Calculer le résultat obtenu avec le programme A.
(b) Calculer le résultat obtenu avec le programme B.
2. On choisit –7 comme nombre de départ.
Quel est le résultat obtenu avec chacun des deux programmes ?
2
comme nombre de départ.
3
Calculer le résultat obtenu avec chacun des deux programmes.

3. On choisit

4. A partir des questions précédentes, que remarque-t-on ? Etablir une conjecture.
5. Prouver que les deux programmes donnent le même résultat quel que soit le nombre choisi au départ.
Exercice 2
Une urne opaque contient des jetons rouges,
bleus ou verts.
On ne connaît pas la composition de l’urne. On
cherche à estimer la probabilité de tirer chacune
des couleurs.
Pour cela, on tire un jeton de l’urne, on note sa
couleur, et on le remet dans l’urne.
Les fréquences d’apparition de chaque couleur
sont données dans le graphique ci-contre.

1. D’après ce graphique, combien de tirages a-t-on réalisés dans l’urne ?
2. Aurait-on pu arrêter l’expérience après 1 000 tirages pour estimer la probabilité de tirer chacune des
couleurs ? Pourquoi ?
3. Quelle est la couleur la plus présente dans l'urne ? Justifier la réponse.
4. D’après le graphique, estimer la probabilité d’obtenir chacune des couleurs.
5. On décide de vider l'urne. Elle contient 10 jetons.
D’après les estimations de la question 4, indiquer le nombre de jetons rouges, de jetons bleus et de jetons
verts.
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Exercice 3
Des élèves participent à un cross. Avant l’épreuve, un plan a été affiché.
Plan du parcours

On donne les indications suivantes :
•
•

BC = 500 m
AC = 300 m

Il est précisé que :
• CD = AC × 2
• BE = AB × 2

Quelle est la longueur du parcours ABCDE ? Expliquer le raisonnement et la démarche.
Exercice 4
Un artisan fabrique des bougies en forme de cylindre.
Les cylindres ont une base qui est un disque de rayon 3 cm et une hauteur de 15 cm.
Il a encore en stock 10 litres de cire.
1. Quelle est la quantité de cire nécessaire pour fabriquer une bougie ?
2. Avec son stock, combien de bougies l’artisan peut-il fabriquer ?
3. Pour Noël 2016, l’artisan avait vendu 550 bougies.
Pour Noël 2017, il espère en vendre 20% de plus.
Calculer le nombre de bougies qu’il espère vendre pour cette fin d’année.

Exercice 5
Chloé a accroché à un mur vertical une étagère de longueur 60 cm en la
soutenant par un support de longueur 1 m.
Axel, le compagnon de Chloé lui dit : « Si je pose un livre sur ton étagère, je
suis sûr qu’il va tomber. »
Chloé mesure alors sur le mur la distance entre l’endroit où est fixée l’étagère
et l’endroit où est fixé le support. Elle trouve 80 cm.
Chloé répond à Axel : « Mon étagère est bien horizontale, ton livre ne bougera
pas. »
Lequel des deux a raison ? Justifier la réponse.
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Exercice 6
Un sac opaque contient 8 jetons jaunes, 5 jetons bleus, 7 jetons rouges et 15 jetons marrons.
On tire un jeton du sac et on suit les règles suivantes :
• Tirer un jeton jaune rapporte 5 €.
• Tirer un jeton bleu rapporte 2 €.
• Tirer un jeton rouge rapporte 1 €.
• Tirer un jeton marron ne rapporte rien.
1. Montrer que la probabilité de tirer un jeton rouge est de 20 %.
2. Quelle est la probabilité de ne rien gagner à ce jeu ?
3. Quelle est la probabilité de gagner AU MOINS 2 € ?

Exercice 7
Barbe Noire, le célèbre pirate, est à la recherche d’un trésor.
Son vaisseau se trouve au point P.
Voici les indications qui figurent sur son parchemin.
En construisant les points R, S et T de l’énoncé, vérifier
que le trésor se trouve à l’intérieur de la cible.
On laissera les traits de construction apparents.

Tu te déplaceras du point P au point R par la
translation qui transforme A en B.
Tu te déplaceras du point R au point S par la
rotation de centre O, d’angle 90°, dans le sens
des aiguilles d’une montre.
A partir du point S, tu trouveras le trésor au point
T par l’homothétie de centre O et de rapport 3.
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