
Brevet Blanc - 3e - Troisième trimestre

PREMIÈRE PARTIE : ACTIVITÉS NUMÉRIQUES (12 POINTS)
Consignes :

1. La présentation, la rédaction et l’orthographe seront évaluées sur 4 points.

2. L’emploi des calculatrices est autorisé (circulaire no 99-186 du 16 novembre 1999, publiée au B.O. no 42 du 25
nouvembre 1999), mais tous les calculs intermédiaires doivent être recopiés.

3. Tout prêt ou emprunt de matériel à un camarade est formellement interdit durant l’épreuve.

N1 (3 pts)
Un commerçant augmente les prix de tous les articles de 8%.
Un objet coûte x euros. Après avoir subi cette augmentation, il coûte y euros.

1. Exprimer y en fonction de x.

2. Un lecteur DVD coûté, avant augmentation, 329 euros. Combien coûtera-t-il après ?

3. Un téléviseur coûte, après augmentation, 540 euros. Combien coûtait-il avant ?

N2 QCM (5 pts)
Le barème est le suivant :
– 1 point pour une bonne réponse
– −0,5 point pour une mauvaise réponse
– 0 point s’il n’y a pas de réponse.
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B Pour tout nombre x,
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D Les solutions de l’in-
équation 4x + 1 ≥
7x− 5 sont :

Tous les
nombres

inférieurs ou
égaux à 2

Tous les
nombres

supérieurs ou
égaux à 2

Tous les
nombres

inférieurs ou
égaux à −2

E Le nombre 1 est solu-
tion de l’inéquation :

4x− 3 > 7 −2x+ 1 ≤ −3 5x+ 3 < 9

N3 (4 pts)
La roussette rousse est une espèce de chauve-souris, endémique au territoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle

était la mascotte officielle des XIVe Jeux du pacifique de 2011.
Dans une urne, on a dix boules indiscernables au toucher portant les lettres du mot ROUSSETTES. On tire au

hasard une boule dans cette urne et on regarde la lettre inscrite sur la boule.

1. Quels sont les six résultats possibles à l’issue d’un tirage ?

2. Déterminer les probabilités suivantes :

a. la lettre tirée est un R.

b. la lettre tirée est un S.

c. la tettre tirée n’est pas un S.

3. Julie affirme qu’elle a plus de chance d’obtenir une voyelle qu’une consonne à l’issue d’un tirage. A-t-elle
raison ? Justifier votre réponse.



DEUXIÈME PARTIE : ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES (12 POINTS)

G1 (5 pts)
La formule d’Al-Kashi permet de calculer le troisième côté d’un triangle connaissant deux côtés et un angle.
Pour un triangle ABC, on a :

BC2 = AB2 +AC2 − 2×AC ×AB × cos(B̂AC).

On considère pour tout l’exercice AB = 6 cm, AC = 12 cm et B̂AC = 60°.

1. Construire un triangle ABC vérifiant les conditions précédentes.

2. Donner la valeur de cos(B̂AC).
En déduire avec la formule d’Al-Kashi que l’on a :

BC2 = AB2 +AC2 −AC ×AB.

3. Montrer que BC =
√

108 cm.

4. En déduire que le triangle ABC est rectangle en B.

G2 (7 pts)
Le cube représenté ci-dessous est un cube d’arête 6 cm. (La figure n’est pas aux dimensions réelles.)
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On considère :
– le point M milieu de l’arête [BB′],
– le point N milieu de l’arête [CC ′],
– le point P milieu de l’arête [DC],
– le point R milieu de l’arête [AB].

1. Quelle est la nature du triangle BRM ?

2. Construis ce triangle en vraie grandeur.

3. Calculer la valeur exacte de RM .

4. On coupe le cube par le plan passant par R et parallèle à l’arête [BC]. La section est le quadrilatère RMNP .
Quelle est la nature de la section RMNP ? Justifier.

5. Construire RMNP en vraie grandeur.

6. Calculer l’aire du triangle RBM .

7. Calculer le volume du prisme droit de base le triangle RBM et de hauteur [BC].

Rappel : Volume d’un prisme droit V = B × h où B est l’aire de la base et h la hauteur du prisme.



PROBLÈME (12 POINTS)
Monsieur Duchêne veut barder (recouvrir) de bois le pignon nord de son atelier. Ce pignon ne comporte pas

d’ouverture.

Pignon nord de l’atelier
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On donne :
– AD = 6 m, AB = 2,20 m et SM = 1,80 m
– M milieu de [BC].
Les parties A, B et C sont indépendantes.

Partie A

1. Montrer que l’aire du pignon ABSCD de l’atelier est de 18,6 m2.

2. Les planches de bois qui serviront à barder le pignon sont conditionnées par lots. Un lot permet de couvrir une
surface de 1,2 m2.
a. Combien de lots Monsieur Duchêne doit-il acheter au minimum ?

b. Pour être sûr de ne pas manquer de bois, Monsieur Duchêne décide d’acheter 18 lots. Un lot est vendu 49
e. Combien Monsieur Duchêne devrait-il payer ?

c. Monsieur Duchêne a bénéficié d’une remise de 12% sur la somme à payer. Finalement, combien Monsieur
Duchêne a-t-il payé ?

Partie B
Dans un premier temps, Monsieur Duchêne va devoir fixer des tasseaux de bois sur le mur. Ensuite, il placera

les planches du bardage sur les tasseaux, comme indiqué sur la figure ci-contre :

Les tasseaux seront placés parallèlement au côté [AB].
Cette partie a pour but de déterminer la longueur de chaque tasseau en fonction de la distance qui le sépare

du côité [AB].



AB = 2.2m

AE = 0.5m
AD = 6m

SM = 1.8m
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Soit E un point du segment [AD]. La parallèle à (AB) passant par E coupe [BS] en F et [BM ] en H. On
admet que la droite (FH) est parallèle à la droite (SM).

Le segment [EF ] représente un tasseau à fixer.

1. Sachant que M est le milieu de [BC], calculer BM .

2. Dans cette question, on suppose que le tasseau [EF ] est placé à 0,50 m du côté [AB].
On a donc : AE = BH = 0,50 m.
a. En se plaçant dans le triangle SBM et en utilisant le théorème de Thalès, calculer FH.

b. En déduire la longueur EF du tasseau.
3. Dans cette question, on généralise le problème et on suppose que le tasseau [EF ] est placé à une distance x du

côté [AB].
On a donc : AE = BH = x (avec x variant entre 0 et 3 m).
a. Montrer que FH = 0,6x.

b. En déduire l’expression de EF en fonction de x.
4. Dans cette question, on utilisera le graphique de l’annexe qui donne la longueur d’un tasseau en fonction de la

distance x qui le sépare du côté [AB].
On laissera apparents les tracés ayant permis les lectures graphiques.
a. Quelle est la longueur d’un tasseau sachant qu’il a été placé à 1,50 m du côté [AB] ?

b. On dispose d’un tasseau de 2,80 m de long que l’on ne veut pas couper. À quelle distance du côté [AB]
doit-il être placé ?

Partie C
Monsieur Duchêne a besoin de connaître la mesure de l’angle ŜBM pour effectuer certaines découpes.

Pignon nord de l’atelier
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On rappelle que :

SM = 1,80 m et BC = 6 m.

Déterminer la mesure de l’angle ŜBM . On arrondira le résultat au degré près.



Annexe (à rendre avec votre copie)
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