
 

 

BREVET BLANC 
 

Collège Mignet – Mars 2019 
 

Epreuve de 
 

MATHEMATIQUES 
 

SERIE GENERALE 
 

Durée de l’épreuve : 2 h 00 
 

 

Ce sujet comporte 6 pages de 1/6 à 6/6 ; tous les exercices doivent être rédigés sur la copie, et le sujet doit 

être conservé par le candidat. 

L’utilisation de la calculatrice est autorisée. 

L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé. 

 

Exercice n°1 6 points 

Exercice n°2 6 points 

Exercice n°3 6 points 

Exercice n°4 5 points 

Exercice n°5 5 points 

Exercice n°6 6 points 

Exercice n°7 5 points 

Exercice n°8 6 points 

Maîtrise de la langue 5 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 la recherche. 
Elle sera prise en compte dans la notation. 
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Exercice 1        (6 points) 

Voici un programme réalisé avec Scratch 

 

 
 
 
 
 
Avec la longueur 140 et l’angle 50, on obtient la 
figure suivante : 
 

 
 
 
 
  

 

Dans chacune des situations suivantes, indiquer la nature du quadrilatère obtenu en justifiant la réponse : 

Situation n°1 Situation n°2 Situation n°3 
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Exercice 2        (6 points) 

ABCD est un rectangle tel que AB = 30 cm et BC = 24 cm. 

On colorie aux quatre coins du rectangle quatre carrés identiques en gris. On délimite ainsi un rectangle 

que l’on colorie en noir. 

 

1. Dans cette question, les quatre carrés gris ont tous 7 cm de côté. Dans ce cas : 

a. quel est le périmètre d’un carré gris ? 

b. quel est le périmètre du rectangle noir ? 

2. Dans cette question, la longueur du côté des quatre carrés gris peut varier. Par conséquent, les 

dimensions du rectangle noir varient aussi. 

Est-il possible que le périmètre du rectangle noir soit égal à la somme des périmètres des quatre 

carrés gris ? 

 

Exercice 3        (6 points) 

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse et justifier la réponse. 

Affirmation 1 : 
 

 
 – 

 

 
 × 

 

 
  est égal à  

 

  
 . 

Affirmation 2 : 
 

L’équation :                    admet exactement deux solutions. 

Affirmation 3 : Quel que soit le nombre x,             est égal à :          . 

Affirmation 4 :    Des biologistes ont évalué la taille du virus de la varicelle à :            m. 

En notation scientifique, cette taille s’écrit :             m. 
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Exercice 4        (5 points) 

Lorsqu'on absorbe un médicament, la quantité de principe actif de ce médicament dans le sang 
évolue en fonction du temps. Cette quantité se mesure en milligrammes par litre de sang. 
Le graphique ci-dessous représente la quantité de principe actif d'un médicament dans le sang, en 
fonction du temps écoulé, depuis la prise de ce médicament. 

 
Répondre aux questions suivantes à partir de lectures graphiques. 
Aucune justification n'est demandée dans cet exercice.  
 

 
1. Au bout de combien de temps la quantité de principe actif de médicament dans le sang est-elle 

maximale ? 
                                                                                                                                                                                    

2. Quelle est la quantité de principe actif de médicament dans le sang au bout de 3h30min ?  

3.  Pour que le médicament soit efficace, la quantité de principe actif de médicament dans le sang 
doit être supérieure à 15 mg/L. 
Pendant combien de temps le médicament est-il efficace ? 

 

 

Exercice 5        (5 points) 

On donne : 
AI = 8 cm  ;  IB = 10 cm  ;  IC = 14 cm  ;                           
ID = 11,2 cm  et  AB = 6 cm. 
 
La figure ci-contre n'est pas en vraie grandeur. 
 

1.  Montrer que le triangle  IAB  est rectangle en  A. 

2.  Montrer que les droites (AB) et (CD) sont 

parallèles. 

3.  Quelle est la nature du triangle IDC ?              
Justifier votre réponse.  
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Exercice 6        (6 points) 

Voici un programme de calcul. 

 Choisir un nombre 
 Ajouter 1 
 Calculer le carré de cette somme 
 Soustraire 9 au résultat 

 

1. Vérifier qu’en choisissant 7 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec ce programme est 55 

 

2. Lorsque le nombre choisi est –6, quel résultat obtient-on ? 

 

3. Jim utilise un tableur pour essayer le programme de calcul avec plusieurs nombres. Il a fait 

apparaître les résultats obtenus à chaque étape. Il obtient la feuille de calcul ci-dessous : 

 
La colonne B est obtenue à partir d’une formule écrite en B2, puis recopiée vers le bas.  

Quelle formule Jim a-t-il saisie dans la cellule B2 ? 

 

4. Le programme donne 0 pour deux nombres. Déterminer ces deux nombres. 
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Exercice 7        ( 5 points) 

Julien est en retard pour aller rejoindre ses amis au terrain de basket. 

Il décide alors de traverser imprudemment la route du point J au point F sans utiliser les passages piétons. 

Le passage piéton est supposé perpendiculaire au trottoir. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En moyenne, un piéton met 9 secondes pour parcourir 10 mètres. 

Combien de temps Julien a-t-il gagné en traversant sans utiliser le passage piéton? 
 

 

Exercice 8        (6 points) 

Anaïs fait poser du carrelage sur le sol d’une pièce rectangulaire. 

Aider Anaïs à calculer le montant probable de sa facture avec le système de facturation le plus avantageux 

pour elle. Expliquer la démarche. 

Toute piste de recherche, même non aboutie, devra figurer sur la copie. 

Document 1 : L’avancée des travaux au bout de 4h de travail. 

           
           
           
           
           
           
           

 

 

 
 

La pièce est représentée à l’échelle  
 

   
 . 

 

Document 2 : Les deux modes de facturation proposés par le carreleur 

 A l’heure : 15€ par heure de travail. 

 Au m² : 10 € par m². 
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