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L’orthographe, le soin, la qualité, la clarté et la précision des raisonnements seront pris en compte à hauteur de 4 

points sur 40 dans l’appréciation de la copie. 

 

L’usage de la calculatrice est autorisé conformément au règlement en vigueur pour le Brevet National des Collèges. 

Cependant, on veillera à détailler les calculs et à justifier les réponses données 
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Exercice 1 : On pose 
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Ecrire A sous la forme d’une fraction la plus simple  possible. 

Ecrire B en écriture scientifique. 

Ecrire C sous la forme , a et b étant des nombres entiers et b étant le plus petit possible. 

 

Exercice 2 : Une compagnie de transport maritime met à disposition deux bateaux appelés Catamaran Express et 

Ferry Vogue pour une traversée inter-îles de 17 km. 

1. Le premier départ de Catamaran Express est à 5h45 min pour une arrivée à 6h15 min. Calculer sa vitesse 

moyenne en km/h. 

2.  La vitesse moyenne de Ferry Vogue est de 20 km/h. A quelle heure est prévue son arrivée s'il quitte le quai 

à 6h ? 

3. L’été 2014, le prix de la traversée était de 15€, déterminer le prix de la traversée cet été 2015 sachant qu’il a 

été augmenté de 3 %. 

4. Si le prix est encore augmenté de 3% pour l’été 2016, peut-on dire que le tarif 2016 a été augmenté de 6% 

par rapport au tarif 2014 ? Faire apparaitre sur la copie la démarche utilisée. Toute trace de recherche 

sera prise en compte lors de l’évaluation même si le travail n’est pas complètement abouti. 

 

Exercice 3 : Dans cet exercice, toutes les longueurs sont données en cm. La mesure du côté du carré est + 3. Les 

dimensions du rectangle sont   et  .  

1. Calculer l’aire A du carré ; réduire l’expression obtenue. 

 2. Calculer l’aire A’ du rectangle ; réduire l’expression obtenue. 

3. Vérifier que A = A’. 

 

Exercice 4 : 

1. Construction de la figure 

a. Construire un triangle ABC isocèle en A tel que AB = 5 cm et BC = 2 cm.  

b. Placer le point M de [AB] tel que BM = 2 cm. 

c. Tracer la parallèle à [BC] passant par M. Elle coupe [AC] en N.  

2. Calculer les longueurs MN et AN en justifiant. 

 3. Montrer que les périmètres du triangle AMN et du quadrilatère BMNC sont égaux. 
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Exercice 5 : 

Pour savoir si les feux de croisement de sa voiture sont réglés correctement, Pauline éclaire un mur vertical comme 

l’illustre le dessin suivant : 

 

 

 

 

 

Pauline réalise le schéma ci-dessous (qui n’est pas à l’échelle) et relève les mesures suivantes :  

PA = 0,65 m, AC = QP = 5 m et CK = 0,58 m.  

P désigne le phare, assimilé à un point. 

 

Pour que l’éclairage d’une voiture soit conforme, les constructeurs déterminent l’inclinaison du faisceau. Cette 

inclinaison correspond au rapport   . Elle est correcte si ce rapport est compris entre 0,01 et 0,015. 

1. Vérifier que les feux de croisement de Pauline sont réglés avec une inclinaison égale à 0,014. 

2.  Donner une mesure de l’angle  correspondant à l’inclinaison. On arrondira au dixième de degré.  

3.  Quelle est la distance AS d’éclairage de ses feux ? Arrondir le résultat au mètre près. 

 

Exercice 6 : La figure ci-dessous, qui n’est pas dessinée en vraie grandeur, représente un cercle (C) et plusieurs 

segments. On dispose des informations suivantes :  

• [AB] est un diamètre du cercle (C) de centre O et de rayon 7,5 cm.  

• K et F sont deux points extérieurs au cercle (C).  

• Les segments [AF] et [BK] se coupent en un point T situé sur le cercle (C).  

• AT = 12 cm, BT = 9 cm, TF = 4 cm, TK = 3 cm.  

1. Démontrer que le triangle ATB est rectangle.  

 2. Calculer la mesure de l’angle   arrondie au degré près.  

3. Les droites (AB) et (KF) sont-elles parallèles ? 

 4. Calculer l’aire du triangle TKF. 
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Exercice 7: Les deux parties sont indépendantes et les réponses aux questions seront écrites sur la feuille annexe  

Partie 1  

M. Dubois réfléchit à son déménagement. Il a fait réaliser deux devis :  

1. L’entreprise A lui a communiqué le graphique présenté en annexe. Celui-ci représente le coût du 

déménagement en fonction du volume à transporter.  

a. Quel serait le coût pour un volume de 20 m3 ? Vous laisserez vos tracés apparents. 

b. Le coût est-il proportionnel au volume transporté ? Justifier. Soit g la fonction qui à x, volume à 

déménager en m
3
, associe le coût du déménagement avec cette entreprise. Exprimer g (x) en fonction de x. 

 2. L’entreprise B lui a communiqué une formule : f (x) = 10x + 800 où x est le volume  (en m
3)

  à 

transporter et f (x) le prix à payer (en €).  

a. Calculer f (80). Que signifie le résultat obtenu ?  

b. Déterminer par le calcul l’antécédent de 3 500 par la fonction f. 

 c. Représenter graphiquement la fonction f sur le graphique présenté en annexe. 

 3. M. Dubois estime à 60 m
3
 le volume de son déménagement. Quelle société a-t-il intérêt à choisir ? Vous 

justifierez graphiquement votre réponse en laissant vos tracés apparents. 

Partie 2 

 1. Pour aller visiter le chantier de sa future maison, situé à 442 km de son actuel domicile, M. Dubois part 

de chez lui à 10 h 00 du matin. Il roule 2 h 30 min, fait une pause de 80 minutes, puis roule à nouveau 1 h 45 

min avant d’arriver au chantier. À quelle heure arrive-t-il au chantier ? Justifier la réponse. 

 2. Le camion des déménageurs a mis 6 h 30 pour réaliser ce trajet. A quelle vitesse, en moyenne, a-t-il 

roulé? 

Exercice 8 : (Sur la feuille annexe) 
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N° du candidat :…….   ANNEXE à rendre avec votre copie 

Exercice 7:  

Partie 1  

1. a)……………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

b) ……………………………… 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

2. a) ……………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

b) …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

c) …………………………………. 

………………………………….………………………………….…………………………………. 

………………………………….………………………………….…………………………………. 

………………………………….………………………………….…………………………………. 

………………………………….………………………………….…………………………………. 

 

Partie 2 

1. ………………………………….………………………………….…………………………………. 

………………………………….………………………………….………………………………….………

………………………….………………………………….………………………………….………………

………………….………………………………….…………………………………. 

2. ………………………………….………………………………….………………………………….………

………………………….………………………………….………………………………….………………

………………….………………………………….………………………………….………………………

………….………………………………….………………………………….………………………………

….………………………………….…………………………………. 
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Exercice 8: Le nombre d’abonnés à une revue dépend du prix de la revue. 

Pour un prix x compris entre 0 et 20 €, le nombre d’abonnés est donné par la fonction A telle que : 

A(x) = −50x +1250. 

La recette, c’est-à-dire le montant perçu par l’éditeur de cette revue, est donnée par la fonction R telle que :  

R(x) = −50x ² +1250x. 

  

1. Le nombre d’abonnés est-il proportionnel au prix de la revue ? Justifier. 

………………………………….………………………………….………………………………….………

………………………….………………………………….…………………………………. 

 2. Vérifier, par le calcul, que A(10) = 750 et interpréter concrètement ce résultat. 

………………………………….………………………………….………………………………….………

………………………….………………………………….…………………………………. 

 3. La fonction R est-elle affine ? Justifier. 

………………………………….………………………………….………………………………….………

………………………….………………………………….…………………………………. 

 4. Déterminer graphiquement pour quel prix la recette de l’éditeur est maximale.  

………………………………….………………………………….………………………………….………

………………………….………………………………….…………………………………. 

5. Déterminer graphiquement les antécédents de 6 800 par R. 

………………………………….………………………………….…………………………………. 

………………………………….………………………………….…………………………………. 

 

6. Lorsque la revue coûte 5 euros, déterminer le nombre d’abonnés et la recette. 

………………………………….………………………………….………………………………….………

………………………….………………………………….…………………………………. 

………………………………….………………………………….…………………………………. 


