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BREVET BLANC  

DECEMBRE 2016 

 

Epreuve de : 

MATHEMATIQUES 

SERIE GENERALE 

Durée de l’épreuve : 2h00   Coefficient : 4 

 

Le candidat répond sur une copie modèle Education Nationale 

 

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5. 

Dès qu’il vous est remis, assurez-vous qu’il est complet et qu’il correspond à votre série. 

 

L’utilisation de la calculatrice est autorisée (circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999). 

L’usage du dictionnaire n’est pas autorisé. 
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Exercice n°3  
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Exercice n°6  

Exercice n°7  
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Indication portant sur l’ensemble du sujet 

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. 

Pour chaque question, 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 1 : 

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

Pour chaque question, trois réponses (A, B et C) sont proposées. Une seule d’entre elles est exacte. 

Toute réponse exacte vaut 1 point. Toute réponse inexacte ou toute absence de réponse n’enlève pas 

de point. 

Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse exacte. 

 

  Réponse A Réponse B Réponse C 

1 
L’écriture   en   notation 
scientifique  du  nombre  
587 000 000 est : 

5,87 × 10−8 587 × 106 5,87 × 108 

2 
Quelle est l’expression factorisée 
de  25𝑥²− 16 ? 

(5𝑥 − 4)² (5𝑥 − 3)(5𝑥 + 3) (5𝑥 + 4)(5𝑥 − 4) 

3 
Dans un parking il y a des motos 
et des voitures. On compte 28 
véhicules et 80 roues. Il y a donc : 

20 voitures 16 voitures 12 voitures 

4 
Le produit de 18 facteurs égaux à 
−8 s’écrit : 

−818 (−8)18 18 × (−8) 

5 
8 × 103 × 28 × 10−2

14 × 10−3
 

est égal à : 

16 000 0,16 1,6 × 105 

 

Exercice 2 : 

1. Voici un programme de calcul : 

Programme A 

 Choisir un nombre. 

 Ajouter 3. 

 Calculer le carré du résultat obtenu. 

 Soustraire le carré du nombre de départ. 

 

a) Eugénie choisit 4 comme nombre de départ. Vérifier qu’elle obtient 33 comme résultat du 

programme. 

b) Elle choisit ensuite −5 comme nombre de départ. Quel résultat obtient-elle ? 

2. Voici un deuxième programme de calcul : 

 

 

  

Clément affirme : « Si on choisit n’importe quel nombre et qu’on lui applique les deux programmes, 

on obtient le même résultat. » Prouver que Clément a raison. 

3. Quel nombre de départ faut-il choisir pour que le résultat des programmes soit 54? 

Programme B 

 Choisir un nombre. 

 Multiplier par 6. 

 Ajouter 9 au résultat obtenu 

15 min 

15 min 
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Exercice 3 : 

Sur la figure ci-contre. le point J appartient au segment [IM] et le 

point K appartient au segment [IL]. 

Sur la figure, les longueurs sont données en mètres. 

1. Montrer que IKJ est un triangle rectangle. 

2. Montrer que LM est égal à 3,75 m. 

3. Calculer la longueur KM au centimètre près. 

 

 

Exercice 4 : 

Léa pense qu’en multipliant deux nombres impairs consécutifs (c’est-à-dire qui se suivent) et en 

ajoutant 1, le résultat obtenu est toujours un multiple de 4. 

1. Étude d’un exemple : 5 et 7 sont deux nombres impairs consécutifs. 

a) Calculer 5 × 7 + 1. 

b) Léa a-t-elle raison pour cet exemple ? 

2. Le tableau ci-dessous montre le travail qu’elle a réalisé dans une feuille de calcul. 

 

a) D’après ce tableau, quel résultat obtient-on en prenant comme premier nombre impair 17 ? 

b) Montrer que cet entier est un multiple de 4. 

c) Parmi les quatre formules de calcul tableur suivantes, deux formules ont pu être saisies dans 

la cellule D3. Lesquelles ? Aucune justification n’est attendue. 

Formule 1 :  = (2*A3+1)*(2*A3+3)  

Formule 2 :  = (2*B3 + 1)*(2*C3 + 3) 

Formule 3 :  = B3*C3 

Formule 4 :  = (2*D3+1)*(2*D3+3) 

20 min 

15 min 
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3. Étude algébrique : 

a) Développer et réduire l’expression (2x+1)(2x+3)+1. 

b) Montrer que Léa avait raison : le résultat obtenu est toujours un multiple de 4. 

Exercice 5 : 

Pour préparer un séjour d’une semaine à Naples, un couple habitant Nantes a constaté que le tarif 

des billets d’avion aller-retour Nantes-Naples était beaucoup plus élevé que celui des billets Paris-

Naples. Il étudie donc quel serait le coût d’un trajet aller-retour Nantes-Paris pour savoir s’il doit 

effectuer son voyage en avion à partir de Nantes ou à partir de Paris. 

Voici les informations que ce couple a relevées : 

Information 1 : Prix et horaires des billets d’avion. 

Vol aller-retour au départ de Nantes 

Départ de Nantes le 23/02/2017 :  06 h 35 
Arrivée à Naples le 23/02/2017 :  09 h 50 

Départ de Naples le 30/02/2017 :  12 h 50 
Arrivée à Nantes le 30/02/2017 :  16 h 25 

Prix par personne du vol aller-retour : 530 € 

 Vol aller-retour au départ de Paris 

Départ de Paris le 23/02/2017 :  11 h 55 
Arrivée à Naples le 23/02/2017 :  14 h 10 

Départ de Naples le 30/02/2017 :  13 h 10 
Arrivée à Paris le 30/02/2017 :  15 h 30 

Prix par personne du vol aller-retour : 350 € 

 

Les passagers doivent être présents 2 heures avant le décollage pour procéder à l’embarquement. 

Information 2 : Prix et horaires des trains pour un passager 

Trajet Nantes - Paris (Aéroport)  

23 février  

Départ    06 h22  

Prix    51,00 € 

Durée    03 h 16 direct 

Voyagez avec   TGV 

Trajet Paris (Aéroport) - Nantes 

30 février 

Départ    18 h 20 

Prix    42,00 € 

Durée    03 h 19 direct 

Voyagez avec   TGV  

  

Information 3 : Trajet en voiture 

Consommation moyenne : 6 litres aux 100 km 

Péage Nantes-Paris : 35,90 € 

Distance domicile-aéroport de Paris : 409 km 

Carburant : 1,30 € par litre 

Temps estimé : 4 h 24min 

Information 4 : Parking de l’aéroport de Paris 

Tarif : 58 € pour une semaine 

1. Expliquer pourquoi la différence entre les prix des 2 billets d’avion s’élève à 360 € pour ce couple. 

2. Si le couple prend la voiture pour aller à l’aéroport de Paris : 

a) Déterminer l’heure avant laquelle il doit partir de Nantes. 

b) Montrer que le coût du carburant pour cet aller est de 31,90 €. 

3. Quelle est l’organisation de voyage la plus économique ? 

25 min 
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Exercice 6 :  

Cette photo présente une maquette d’un avion de ligne très gros-porteur, à 

l’échelle  
1

125
 . 

1. La longueur de l’avion est 73m. Quelle est celle de la maquette en cm? 

2. L’aire d’une aile de la maquette est 540,8 cm². Quelle est la surface d’une 

aile (en m²) de l’avion ? 

3. Le réservoir de l’avion contient 310 000L. Quelle est la capacité (en cm
3
) de celui de la maquette ? 

Exercice 7 :  

Dans un coin de sa chambre mansardée, Estelle installe une étagère représentée sur le schéma ci-

dessous.  

 

On suppose que (AB) est perpendiculaire à (BC).  

AD = 2 m 

AE = 2,40 m 

DB = 50 cm 

EC = 60 cm 

 

Estelle a-t-elle raison d’affirmer que son étagère est perpendiculaire au mur représenté par *AB+ ? 

  

 

10 min 

10 min 

60 cm 


