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Collège J.C CHABANNE 
PONTOISE 

 
 

Brevet Blanc 
 

Mercredi 29 mars 2017 
___________________ 

 

Mathématiques 
___________________ 

 

Durée de l’épreuve : 2h00 
___________________ 

 

Ce sujet comporte  4 pages numérotées de  1/4 à 4/4 et 1 feuille annexe 

La feuille annexe  est à rendre avec la copie 
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

 

L’usage de la calculatrice est autorisé, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

Exercice 1. 6,5 points 

Exercice 2. 5 points 

Exercice 3. 7 points 

Exercice 4. 6,5 points 

Exercice 5. 7,5 points 

Exercice 6. 4 points 

Exercice 7. 8,5 points 

Qualité de rédaction 
et présentation 

5 points 

 

Exercice 1.  VRAI / FAUX 

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant 
soigneusement la réponse. 

                             
 

 
        

 

 
       

 

  
 

. Le produit                est un nombre entier. 

.                
 

Soit la fonction              

. Par la fonction   l’image de 0,5  est       

. Par la fonction   , un antécédent de    est     
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Exercice 2. 
Un collège  organise une journée du sport. 
La première épreuve de cette journée est un cross pour les élèves de 4ème et de 3ème.  
Ce collège compte 84 élèves de 3ème et 140 élèves de 4ème. 
 

1°. Décomposer 84 et 140 en produits de facteurs premiers. 
 

2°. Pour ce cross, on souhaite répartir tous ces élèves en équipes constituées d’élèves de 4ème et 

d’élèves de 3ème.Chaque équipe doit être formée du même nombre d’élèves de 4ème et du 
même nombre d’élèves de 3ème. 
Quel est le plus grand nombre d’équipes que l’on pourra constituer ? 
De combien d’élèves de 3ème et de 4ème sera composée chaque équipe ? 
 

Exercice 3. 
Avant le départ du cross, un plan est remis aux équipes 
 Il est représenté par la figure ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 

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. 

Exercice 4. 
La deuxième épreuve de cette journée 
du sport est un lancer de « vortex ». 
Le lanceur est placé au point O. 
Des arcs de cercles de centre O ont été 
tracés sur l’aire de lancer (voir le 
schéma ci-contre) de telle sorte que : 
OA = 17,5 m 
AB = BC = CD = 5 m. 
En fonction de l’endroit où le vortex 
touche le sol des points sont attribués. 
Chaque équipe lance 3 fois le vortex et 
on calcule le total des points des 3 
lancers.  
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La trajectoire des vortex est représentée sur la feuille annexe. 

La courbe    donne la hauteur en mètres (m) en fonction de la distance horizontale en mètres 

(m) parcourue par le vortex du 1er lanceur. 

Les courbes  et , en pointillés, représentent les trajectoires des 2 autres lancers de 

l’équipe. 
 

Les réponses seront données grâce à des lectures graphiques. 
 

1°. Pour le 1er lancer, 
a. Quelle est la hauteur maximale atteinte par le vortex. 

b. A quelle distance du lanceur le vortex retombe-t-il au sol ? 

c. Ce 1er lanceur affirme que le vortex était à plus de 7 m de haut pendant plus de la 
moitié de son vol. Que dire de cette affirmation ? 

 

2°. Déterminer le total de points de cette équipe 

 
Exercice 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le billard ci-dessus, la boule noire N est placée à 25 cm du point C et la boule blanche B est 
à 35 cm de D. La longueur CD est égale à 90 cm. 
Un joueur veut toucher la boule noire N avec la blanche B en rebondissant en E.  

On sait que           et on pose       . On a donc            . 
 

1°. Exprimer la longueur CE en fonction de  . 

2°. Exprimer            en fonction de  . 

3°. Exprimer            en fonction de  . 

4°. Expliquer pourquoi   est solution de l’équation       –          . 

5°. Vérifier que ED = 52,5 cm. 

6°. En déduire la valeur commune des angles              arrondie au degré.   

C D E 

N 

B 
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Exercice 6. 
 

 

 

1°. Pour réaliser la figure ci-dessus, on a utilisé l’un des programmes A et B ci-dessous. 

Déterminer lequel. 

2°. Indiquer par une figure à main levée le résultat que l’on obtiendrait avec l’autre 
programme.  

Programme A Programme B 

 
 

 

3°. On souhaite réaliser la figure ci-dessous : 

 

Pour ce faire on envisage d’insérer l’instruction  dans le programme 

utilisé à la question 1°. Où faut-il insérer cette instruction ? 
 

 

 

Exercice 7. 
 

voir sur la feuille annexe 


