
Annales du brevet - 1997

D’après http://melusine.eu.org/lab/brevet1997

PREMIÈRE PARTIE : ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

N1 Lille, 1997
Écrire sous la forme d’une fraction la plus simple possible :

A = 2− 3
2 B = 2

5 −
3
2 ×

3
5 C = 9

24 ÷
27
36

N2 Caen, 1997
Développer E = (

√
3− 5)2.

N3 Rouen, 1997

1. Résoudre les équations :

a. (3− 4x)− (2x− 1) = 0.

b. (3− 4x)(2x− 1) = 0.

2. Résoudre l’inéquation 3− 4x > 2x− 1.
Représenter l’ensemble des soltuions sur une droite graduée.

N4 Bordeaux, 1997
Voici la liste des notes sur 20 obtenues par Luc et Julie aux 6 devoirs de mathématiques du dernier trimestre :

Devoir no 1 no 2 no 3 no 4 no 5 no 6 Moyenne
Note de Luc 12 5 18 11 19 a

Note de Julie 20 15 4 9 x y 12,5
1. a. Calculer la moyenne de Luc, si la note obtenue au sixième devoir est 13.

b. Une meilleure note au devoir no 6 aurait-elle permis à Luc d’obtenir une moyenne de 15 ?

2. La note obtenue par Julie au devoir no 6 a augmenté de 25% par rapport à celle qu’elle a obtenue au devoir
no 5.

a. Exprimer y en fonction de x.

b. Calculer x et y.

DEUXIÈME PARTIE : ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

G1 Créteil, 1997
La figure F1 est tracée ci-dessous.
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1. Recopier la figure suivante sur votre copie.

2. Tracer l’image F2 de F1 par la symétrie de centre B ; préciser l’image A′ de A par cette symétrie.

3. Tracer l’image F3 de F2 par la symétrie de centre C ; préciser l’image A′′ de A′ par cette symétrie.



4. Tracer l’image F4 de F3 par la symétrie de centre D ; préciser l’image A′′′ de A′′ par cette symétrie.

5. Par quelle transformation passe-t-on de F1 à F4 ? Indiquer la position du centre O de cette transformation sur
votre dessin. Quelle est la nature du quadrilatère BCDO ?

G2 Bordeaux, 1997
On considère un cercle de diamètre [AB]. Soit C un point de ce cercle et D le symétrique de A par rapport à

C. La parallèle à la droite (BC) passant par le point D coupe la droite (AB) en E.

1. Réaliser une figure.

2. Quelle est la nature du triangle ABC ?

3. Démontrer que B est le milieu du segment [AE].
4. Quel est le centre du cercle circonscrit au triangle ADE ?

5. Exprimer l’aire A′ du disque de diamètre [AE] en fonction de l’aire A du disque de diamètre [AB].

G3 Clermont, 1997
L’unité de longueur est le centimètres. On donne un triangle ABC. Le point R appartient au segment [AB], le

point S sur le segment [AC] et AB = 20 ; BC = 21 ; RB = 12 ; AS = 11,6 ; AC = 29.
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1. Montrer que les droites (RS) et (BC) sont parallèles.

2. Les droites (RS) et (AB) sont-elles perpendiculaires ? Justifier la réponse.


