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SUJET DE MATHEMATIQUES

SERIE : COLLEGE

DUREE DE L’ EPREUVE : 2 h 00

Ce sujet comporte 5 pages numérotées p 1/5 à p 5/5 .
Il comporte 7 exercices indépendants.

La page annexe est à remettre avec la copie.

L’utilisation de la calculatrice est autorisée.
Le prêt du matériel n'est pas autorisé.

Le candidat répondra sur une copie modèle Éducation Nationale.

Quatre points sont attribués à la qualité de la rédaction, à la 
maîtrise de la langue  et à la présentation.

Entraînement Brevet  n° 1                                         p 1 / 5                                                     17 octobre 2013



 Les sept exercices réunis sont notés sur trente six points.

Exercice 1 ( 6 points)

1) 288 et 224 sont-ils premiers entre eux ? Expliquer pourquoi.

2) Déterminer , par la méthode de votre choix, le PGCD de 288 et 224.

3) Écrire la fraction 224
288

 sous forme irréductible.

4) Un photographe doit réaliser une exposition en présentant ses œuvres sur des panneaux 

contenant chacun le même nombre de photos de paysage et le même nombre de portraits.

Il dispose de 224 photos de paysage et de 288 portraits.

Combien peut-il réaliser au maximum de panneaux en utilisant toutes les photos ?

Combien chaque panneau contient-il de photos de paysage et de portraits ?

Exercice     2   ( 4,5 points)

Dans le graphique figurant dans l'annexe, on lit pour une taille comprise entre 150 cm et       

200 cm le poids maximum conseillé et le poids minimum conseillé.

 En abscisse la taille est exprimée en cm, en ordonnée le poids est exprimé en kg.

À l’aide du graphique, répondre aux questions suivantes, vous ferez apparaître vos tracés sur 

l'annexe à rendre.     

1) On donnera les valeurs arrondies des poids au kg près. 

   a) Donner le poids minimum et le poids maximum conseillé pour une personne mesurant 180 cm. 

   b) Une personne mesure 165 cm et pèse 72 kg. Elle dépasse le poids maximum conseillé. De 

combien ? 

2) Une personne de 72 kg a un poids inférieur au poids maximum conseillé pour sa taille. 

Quelle peut être sa taille ?

Exercice 3 ( 5 points)

Pour chacune des  questions, une seule réponse est exacte. Une réponse correcte rapportera 1 

point, l'absence de réponse ou une réponse fausse ne retirera aucun point. Indique sur ta copie 

le numéro de la question et la lettre correspondante à la réponse.

Entraînement Brevet  n° 1                                         p 2 / 5                                                     17 octobre 2013



A B C

1

2 √25+√144  = √5+√12 17 √25+144

3 2 013 min = 33 h 33 

min

201,30 h 20h 13 min

4 Soit  f  : x               2 x² - 4 .L'image de 3 par f   est : 8 14 2

5 (4 x 10 -3 ) 2 = 8x10 -6 8x10 -5 1,6 x 10 -5

Exercice 4  ( 3 points)

Un circuit « vélo » est un arc de cercle MN de centre O.

Le départ a lieu au point M et l'arrivée au point N.

Un spectateur situé en O voit le premier tronçon MC 

parcouru par le cycliste sous un angle de 81,5 °C.

1) On souhaite déterminer la mesure de l'angle M̂NC .

Quelle propriété choisir parmi les suivantes pour calculer 

cet angle ? Parmi les propriétés affichées ci-dessous, 

choisir et recopier sur votre copie la propriété qui 

convient.

Propriété 1 : Si deux angles inscrits interceptent le même arc alors ils ont la même mesure.

Propriété 2 : Si un triangle est inscrit dans un cercle et a pour côté un diamètre de ce cercle, 

alors ce triangle est rectangle .

Propriété 3     : Dans un triangle isocèle, les angles à la base ont la même mesure.

Propriété 4 : Dans un cercle, si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc, 

alors la mesure de l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre.

2) Déterminer alors la valeur exacte de la mesure de l'angle M̂NC

Exercice 5 ( 6  points)

Les questions suivantes se rapportent à la figure ci-dessous.  Les résultats doivent être justifiés.

1)  Dans le triangle ABC, 

    a) Comment appelle –t-on la droite (BH) ?

    b) Comment appelle –t-on  la droite (AD) ? 

2) a) Déterminer la mesure de l'angle ĤCB .

    b) Déterminer la mesure de l'angle ĈAD .

    c) Déterminer la mesure de l'angle ÂBH .
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25

×
7
10

 = 19
35

127
2510

84
250



3) Prouver que le triangle ABC est rectangle .
Exercice 6  (6 points)

On considère le programme de calcul suivant :

• Choisir un nombre .

• Lui soustraire 2.

• Prendre le carré de la différence.

• Soustraire au résultat le carré du nombre de départ.

1) Quel résultat obtient-on lorsqu'on choisit le nombre -5 ? le nombre 0 ? le nombre 1 ?

2) On appelle h la fonction qui à un nombre x associe le résultat obtenu avec ce programme de 

calcul. Recopier et compléter le tableau suivant :

x -5 0 1 5 π

h(x) 24
3) D'après le tableau, quelle est l'image de 0 par h ?

4) Toujours d'après le tableau, donne un antécédent de 0 par h.

5) Donner une expression littérale de h ( x ).

Exercice 7 ( 5,5 points) 

Dans cet exercice on utilisera et on complétera la figure située en annexe.

Un après-midi, Alice observe son poisson  Nemo en se plaçant au dessus de son aquarium de 

forme sphérique. Elle remarque le drôle de manège de son poisson nageant à la surface :

• il part d’un point (noté D)  de la paroi de l’aquarium et nage 8 cm avant d’atteindre à nouveau la 

paroi,

• il change alors de direction et nage encore 6 cm avant d’atteindre à nouveau la paroi se 

trouvant alors en un point diamétralement opposé à son point de départ,

• il rejoint directement son point de départ.

Le poisson effectue chaque déplacement en ligne droite.

1) Compléter l’annexe en représentant le déplacement de Nemo à la surface de l’eau, vu de 

dessus.

2) Quelle est la nature de la figure parcourue par Nemo? Justifier.

3) Calculer la distance totale parcourue par Nemo.
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N° d’anonymat : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Annexe à rendre impérativement
Exercice 2

  Figure à compléter pour l'exercice 7
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