
BREVET  BLANC  N°2  le   jeudi 28 avril  2016

                      Rendre le sujet avec votre copie à la fin de l’heure
               Indiquer lisiblement votre numéro d’anonymat sur chaque copie. 

Indications 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
    recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

Compétences du socle commun évaluées A ECA NA Non évalué
M1.1  Rechercher et extraire l’information utile
M2.1  Effectuer une lecture graphique
M2.3  Construire une figure
M2.4  Effectuer des conversions d’unités

Exercice 1     :   
1. Voici un programme de calcul :

Programme A
• Choisir un nombre.
• Ajouter 3.
• Calculer le carré du résultat obtenu.
• Soustraire le carré du nombre de départ.

a. Eugénie choisit 4 comme nombre de départ. Vérifier qu’elle obtient 33 comme résultat du programme.
b. Elle choisit ensuite −5 comme nombre de départ. Quel résultat obtient- elle?

2. Voici un deuxième programme de calcul :

Programme B
• Choisir un nombre.
• Multiplier par 6.
• Ajouter 9 au résultat obtenu.

Clément affirme : « Si on choisit n’importe quel nombre et qu’on lui applique les deux programmes, on obtient le 
même résultat. » Prouver que Clément a raison.

3. Quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat des programmes soit 54 ?

Exercice 3     :
Chez le fleuriste un bouquet composé de 5 tulipes et 2 roses coûte 13,70 euros.
Une tulipe et une rose valent ensemble 4,30 euros.
Calculer le prix d’une tulipe et le prix d’une rose.
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Exercice 2     :
Un « DJ » ¹ possède 96 titres de musique rap et 152 titres de musique électro.
Lors de ses concerts, il choisit les titres qu’il mixe au hasard.

1. Calculer la probabilité que le premier titre soit un titre de musique rap.

2. Pour varier ses concerts, le DJ souhaite répartir tous ses titres en réalisant des « mix » ² identiques, c’est-à-dire 
comportant le même nombre de titres et la même répartition de titres de musique « rap » et de musique « électro ».

a. Quel est le nombre maximum de concerts différents pourra-t-il réaliser ?
b. Combien y aura-t-il dans ce cas de titres de musique rap et de musique électro par concert ?

Exercice 4     :
Laurent s’installe comme éleveur de chèvres pour produire du lait afin de fabriquer des fromages.

PARTIE 1 : La production de lait

Document 1

Chèvre de race alpine :

Production de lait : 1,8 litre de lait par 
jour et par chèvre en moyenne

Pâturage : 12 chèvres maximum par 
hectare

Document 2
Plan simplifié des surfaces de pâturage.

Document 3 :
1 hectare = 10 000 m²

1. Prouver que Laurent peut posséder au maximum 247 chèvres.
2. Dans ces conditions, combien de litres de lait peut-il espérer produire par jour en moyenne ?

PARTIE 2 : Le stockage du lait
Laurent veut acheter une cuve cylindrique pour stocker le lait de ses chèvres.
Il a le choix entre 2 modèles :

• cuve A : contenance 585 litres
• cuve B : diamètre 100 cm, hauteur 76 cm

Formule du volume du cylindre : V = 
hr  2

Conversion : 1 dm³ = 1 L

Il choisit la cuve ayant la plus grande contenance. Laquelle va-t-il acheter ?



Exercice 5 : Boite de chocolats
Une boîte « Chocodor » contient exactement 10 chocolats au lait, 8 chocolats noirs et 6 chocolats blancs. Tous les 
chocolats ont la même forme et sont indiscernables au toucher.

1. Si l’on prend un chocolat au hasard dans cette boîte, quelle est la probabilité que ce soit un chocolat au lait ?
2. Alexis a acheté une boîte « Chocodor » et a déjà pris un chocolat de chaque sorte. 
Par gourmandise, il veut en prendre un quatrième sans regarder.
Quelle est la probabilité que ce soit un chocolat noir ?
3. Thomas a aussi acheté une boîte identique. Il l’a ouverte et a pris deux chocolats au hasard.
Quelle est la probabilité qu’il prenne deux chocolats blancs ?

Exercice 6 :
Germaine souhaite réaliser un escalier pour monter à l'étage de son appartement. Elle a besoin pour cela de 
connaître les dimensions du limon (planche dans laquelle viendront se fixer les marches de cet escalier).
Elle réalise le croquis ci-dessous :

Sur ce croquis :
 le limon est représenté par le quadrilatère 

ACDE.
 Les droites (AC) et (DE) sont parallèles.
 Les points E, A et B sont alignés.
 les points B, C et D sont alignés.

1.Prouver que ED =450 cm.
2.Calculer les deux dimensions AC et AE de cette planche .Arrondir les résultats au centimètre

Exercice 7     :
Dans ce questionnaire à choix multiple, pour chaque question, une seule proposition est exacte. Pour chacune des 
questions, écrire le numéro de la question et recopier la bonne réponse .Aucune justification n'est attendue. Une 
réponse correcte rapporte 1 point. Une réponse fausse ou l'absence de réponse ne retire aucun point.

Question 1.

On considère la fonction f : x ⟼ 2x²−7 

Quelle affirmation est vraie ?

1.L’antécédent de 25 est – 4   
2.-4 a pour image -39
3.-4 est un antécédent de -15 

Question 2.
Quelle est la mesure du segment [AC] ?

1.AC ≈ 4,5 cm
2.AC ≈ 5,4 cm
3.AC ≈ 5,9 cm.

Question 3
le système 
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   a  pour solution 1.Le couple (3,5 ; 4) 

2.Le couple (-12 ; 0)
3.Le couple (3 ; 5) 



Exercice 8     : 
Les trois questions suivantes sont indépendantes.
Question 1.
Lors d’une émission télévisée, un journaliste montre ce graphique et dit : « Sur ce graphique, on voit qu’il y a eu une 
très forte augmentation du nombre de cambriolages entre 2012 et 2013. »

Est-ce une interprétation correcte de ce graphique ? Expliquer.

Question 2.
Une marque d’ordinateurs portables souhaite augmenter ses ventes à l’aide de la publicité ci-dessous.

Un bureau d’études a effectué des tests sur la durée de vie (en années) de ces 30 000 ordinateurs et a obtenu la 
médiane : m = 4
Cette publicité semble-t-elle judicieuse ? Expliquer.

Question 3. 
Laure  répète 25 fois l’utilisation de la fonction « aléatoire » de son MP4 et note à chaque fois le nom de l’interprète 
qu’elle a écouté. Les résultats qu’elle obtient sont notés dans le graphique ci-dessous. 
Déterminer la fréquence d’écoute de Hudad .
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