
BREVET BLANC N°1                    le 11/01/16 

 

EPREUVE DE MATHEMATIQUES   N°……………………………………….. … 

 

L’épreuve dure deux heures et comporte 7 exercices 

Le soin, la présentation et l’orthographe comptent sur 4 points. 

Rendre l’énoncé du sujet avec votre copie. 

 

Exercice1 (Vous indiquerez toutes les étapes intermédiaires) 
1  Calculer A, B et C et donner les résultats sous forme irréductible. 
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a)Que peut-on dire des nombres A et B ? 
b) Que peut-on dire des nombres A et C? 
2. Calculer D en donnant le résultat sous forme scientifique. 
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Exercice 2 : 

1. Déterminer le PGCD de 144 et 252, en indiquant la méthode que vous utiliserez et en 
détaillant les différentes étapes. 

2. Les deux nombres sont-ils premiers entre eux ? Justifier. 
3. En expliquant, simplifie  

���
���

 . 

4. Une association organise une compétition sportive, 144 filles et 252 garçons se sont inscrits. 
L’association désire répartir les inscrits en équipes mixtes. Le nombre de filles doit être le 
même dans chaque équipe, le nombre de garçons doit être le même dans chaque équipe. 
Tous les inscrits doivent être dans une des équipes. 

a) Quel est le nombre maximal d’équipes que cette association peut former ? 
b) Quelle est alors la composition de chaque équipe ? 

 
 
 

Exercice 3 : 

Le parallélépipède ABCDEFGH de la figure ci-contre 
a été coupé par un plan parallèle à l’arête [AB]. 

On donne : 
AB = 8 cm ; AE = 7 cm ; AD = 5 cm. 
FL = 2 cm ; KC = 2 cm. 

1. Quelle est la nature de la section plane IJKL ? 
2. Dessiner en vraie grandeur le triangle BLK. 
3. A l’aide du tracé précédent, représenter en 

vraie grandeur le quadrilatère IJKL. 
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Exercice 4 :  

De façon à récupérer l’eau de pluie de son toit, Lucas décide d’installer un récupérateur d’eau dans le 
sol de son jardin. La profondeur dont il dispose est de 2,5 m. Un fabricant lui propose alors les deux 
modèles de réservoirs schématisés ci-dessous. Les dimensions sont en mètres. 

Le premier modèle a la forme d’un pavé droit, le deuxième est de forme cylindrique : dans chaque 
cas, x peut varier entre 0,5 m et 1,5 m. 

 

1. Compléter le tableau ci-dessous. Les détails des calculs des valeurs exactes devront figurer sur votre copie.  

 
2)a) Montrer que l’expression, en fonction de x, du volume du réservoir R1 est 7,5x. 

b) Montrer que l’expression, en fonction de x, du volume du réservoir R2 est 2,5 π x². 

3) Pour les valeurs de x comprises entre 0,5 et 1,5, la fonction f : x → 2,5 π x² est déjà représentée 
sur le graphique fourni. Répondre aux questions suivantes à l’aide du graphique On répondra par 
des valeurs approchées et on fera apparaitre les traits de construction permettant la lecture sur le 
graphique. 

a) Quelle est la valeur du réservoir R2 pour x = 0,8 m ? 
b) Quel est le rayon du réservoir R2 pour qu’il ait une contenance de 10 m3? 
c)  

 
 

x 

Volume en 

cm
3 



Exercice 5 : 

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM).  Aucune justification n’est demandée. 

Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées, une seule est exacte. 

Pour chacune des cinq questions, indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse exacte. 

1 
Quel est le volume d’un cône de 

rayon 3 cm et de hauteur 5 cm ? 
45π cm

3
 15π cm

3
 12π cm

3
 

2 

ABC est un triangle tel que  

����  = ����  = 45°. 

Quelle est la nature du triangle ABC ? 

Isocèle et 

rectangle 
Equilatéral 

Isocèle mais pas 

rectangle 

3 
Quel est le volume d’une boule de 

rayon 6 cm ? 
288π cm

3
 864π cm

3
 144π cm

3
 

4 

Le volume d’un cube est 40 cm
3
 

Quel est le volume d’une réduction 

de ce cube  à l’échelle 1/2 ? 

20 cm
3
 10 cm

3
 5 cm

3
 

5 

On coupe un cylindre de rayon 5 cm 

et de hauteur 7 cm par un plan 

parallèle à son axe. 

La section obtenue est un : 

carré cercle rectangle 

 

 

Exercice 6 : 

On considère une bougie conique représentée ci-dessous. 
 (la figure n’est pas aux dimensions réelles).  
Le rayon OA de sa base est 2,5 cm. La longueur du segment [SA] est 6,5 
cm. 

1. Sans justifier donner la nature du triangle SAO et le construire en 
vraie grandeur. 

2. Montrer que la hauteur SO de la bougie est 6 cm. 
3. Calculer le volume de cire nécessaire à la fabrication de cette 

bougie ; on donnera la valeur arrondie au dixième de cm3 
 

Exercice 7 : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas remplir ce tableau de compétences. 

Exercice 1  OG 512  

NC411  Exercice5  

NC422  GM411  

NC312  G5313  

NC 314  GM319  

NC4112  GM311  

  G323  

Exercice2    

NC310  Exercice6  

NC311  G534  

  G413  

Exercice 3  GM411  

G321    

  Exercice7  

Exercice 4  Transv311  

GM 317 / GM510  NC413  

GM 318  OG 542  

 


