
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brevet 1 : Problème – Nancy-Metz – Reims – Besançon – Dijon – Lyon - Strasbourg – 2001 
 

Partie A 
Une entreprise fabrique des coquetiers en bois qu'elle vend ensuite à des artistes peintres.  
Elle leur propose, à deux tarifs, au choix 

� Tarif n° 1 : 5 €  le coquetier. 
� Tarif n° 2 : un forfait de 80 € et 3 € le coquetier. 

1. Calculer le prix de 30 coquetiers et celui de 50 coquetiers au tarif n° 1, puis au tarif n° 2. 
2. On note x le nombre de coquetiers commandés.  
En fonction de x, les prix P1 au tarif n° 1 et P2 au tarif n° 2 de x coquetiers sont donc donnés par : 

P1 (x) = 5 x   et   P2 (x) = 3 x + 80  
Construire, dans le même repère orthogonal, les droites (∆1) et (∆2) qui représentent les deux fonctions 
P1 et P2.  
(On prendra comme unités 

 - sur l'axe des abscisses : 1 cm pour 10 coquetiers commandés, 
 - sur l'axe des ordonnées : 1 cm pour 20 euros). 

3. Par simple lecture graphique, répondre aux trois questions suivantes 
a. Quel est le plus grand nombre de coquetiers qu'un peintre peut acheter avec 240 € ? 
b. Pour quel nombre de coquetiers, les prix P1 et P2  sont-ils les mêmes ? 
c. À quelle condition, le tarif 2 est-il le plus avantageux ? 
 

Partie B 
Le coquetier est fabriqué avec un cylindre de 3 cm de rayon et de 
6 cm de hauteur que l'on évide en creusant un cône de même base 
circulaire de centre O que le cylindre et dont le sommet est le 
centre I de l'autre base du cylindre . 
1. Montrer que la valeur exacte du volume (en cm3) d'un coquetier 
est 36 π et donner sa valeur arrondie au cm3. 
2. On sectionne l'objet par un plan (P) parallèle à la base du 
cylindre. Les points O' et A' appartiennent à ce plan (P). 
a. Sachant que la longueur 00' est 4 cm et que les droites (OA) et 
(O'A') sont parallèles, démontrer que la longueur O'A' est égale à 
1 cm. 
b. Dessiner la section du coquetier par le plan (P) 
(la figure, qui est une couronne, sera non déformée et dessinée en 
vraie grandeur). 
c. Calculer la valeur exacte de l'aire de cette section. 
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Brevet 2 : Problème – Grenoble - 2001 
Frédéric et Gilles ont acheté deux parcelles de terrain voisines, dessinées ci-dessous.  
Sur cette figure,  ABCD  est un carré et  CDE  est un triangle rectangle.  
Dans ce problème, il est inutile de refaire la figure. 
 

L'unité de longueur est le mètre et l'unité d'aire est le mètre carré. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Partie A 
 

1.  Frédéric a payé  320 000 F  la parcelle  ABCD  à raison de  200 F  le mètre carré. 
a) Calculer l'aire de la parcelle de Frédéric. 
b) En déduire la longueur du côté  [ AB ]  de son terrain. 
2.  Gilles a acheté la parcelle  CDE  à  250 F  le mètre carré, car cette parcelle est mieux exposée. 
a) Calculer l'aire de la parcelle de Gilles, sachant que  DE = 50. 
b) En déduire le prix payé par Gilles pour l'achat de son terrain. 
 

Partie B 
 

Gilles achète à Frédéric un morceau de terrain  CDM  où  M  est un point du segment  [ DA ]. 
Pour la suite, on prend  AB = 40, DE = 50  et on pose  DM = x  avec 0 < x < 40. 
1. a) Exprimer l'aire  ACDM  du triangle CDM en fonction de  x. 
   b) En déduire l'aire  FABCM  du quadrilatère ABCM et l'aire GCME du triangle CME en fonction de x. 
c) Calculer la valeur de x pour laquelle les aires F et G sont égales. 

2. On considère les fonctions f et g définies par      
      f : x           − 20 x + 1 600   et  

g : x            20 x + 1 000              , où  x est un nombre positif inférieur à 40. 
Représenter graphiquement, dans un même repère orthogonal, les deux fonctions f et g   
( on prendra, sur la feuille de papier millimétré, l'origine du repère à gauche et à environ 5 cm du bas ; on 
choisira 1 cm pour 2 unités en abscisses et 1 cm pour 100 unités en ordonnées ). 
3. Comment peut-on retrouver le résultat de la question 1.c) en utilisant les représentations graphiques 
de la question 2 ? 
4. En utilisant uniquement le graphique, répondre aux questions suivantes et faire apparaître les tracés 
ayant permis de répondre. 
    a) Quelles sont les aires des terrains de Frédéric et de Gilles si le point M est le milieu du segment 
[DA] ? 
    b) Quelle est la valeur de x lorsque l'aire FABCM du terrain de Frédéric est 1 500 ?  
    Quelle est alors l'aire  GCME  du terrain de Gilles ? 

 



Brevet 3 : Problème – Nice – Marseille – Montpellier - 2001 
On rappelle que l'aire d'un triangle quelconque est obtenue à l'aide de la formule de calcul suivante  
Aire = 1 /2 (longueur d'un côté x longueur de la hauteur correspondante). 
 

Partie A 
Soit LAC un triangle rectangle en A.  
On donne : LA = 9 cm ; AC = 12 cm. [AH] est la hauteur issue de A. 
1. Calculer l'aire du triangle LAC.  
2. Montrer que :  LC = 15 cm.  
3. En exprimant différemment le calcul de l'aire du triangle LAC, 
montrer que :  AH = 7,2 cm. 
 

Partie B 
On place un point M sur le côté [LC] du triangle LAC et on note x 
la distance LM, exprimée en cm  
( 0 < x < 15). 
1. Exprimer en fonction de x la longueur MC.  
2. Le segment [AH] peut être considéré comme hauteur à la fois 
du triangle MAC et du triangle LAM.  
       a)Montrer que l'aire du triangle LAM, exprimée en cm² , est 
3,6 x.  
       b) Montrer que l'aire du triangle MAC, exprimée en cm², est 
54 - 3,6 x.  
       c) Pour quelle valeur de x les deux triangles LAM et MAC ont-
ils la même aire ?  
       Quelle est alors cette aire ? 
 

Partie C 
Le plan est muni d'un repère orthogonal. On choisira l'axe des abscisses parallèle au grand côté de la 
feuille de papier millimétré.  
Sur l'axe des abscisses, l'unité est le centimètre, sur l'axe des ordonnées, 1 cm représente 10 unités. 
1. Tracer la représentation graphique des fonctions f et g définies par 
                f(x) = 3,6 x           et           g(x) = 54 - 3,6 x x. 
2. Déterminer graphiquement la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle MAC est égale à 36 cm² en 
faisant apparaître sur le graphique les constructions utiles. 
3. Soit K le point d'intersection des deux droites obtenues.  
a. Déterminer graphiquement les coordonnées du point K.  
b. En utilisant les résultats obtenus à la question B.2.c. : 

- Que représente l'abscisse du point K ?  
- Que représente l'ordonnée du point K ? 

 
 

 

Brevet 4 : Problème - Clermont-Ferrand - 1989 : 
Deuxième partie ( 12 points ) : 
1. Une société de transports propose deux tarifs : 
      - le tarif A : le voyageur paie 0,80 F par kilomètre parcouru ; 
      - le tarif B : le voyageur achète une carte d'abonnement qu'il paie 100 francs et il paie ensuite 0,40 
F par kilomètre parcouru .  
   a)Calculer le prix payé , en francs , par le voyageur , dans chacun des cas , pour un parcours de 200 km . 



   b)On désigne par x la distance parcourue en km , par f(x) le prix payé , en francs , correspondant au 
tarif A , par g(x) le prix payé , en francs , correspondant au tarif B . 
     Exprimer f(x) et g(x) en fonction de x . 
   c)Représenter les droites (D) et (D') d'équations respectives : 
               y = 0,8 x        et         y = 100 + 0,4 x 
     dans un repère orthogonal , en choisissant : 
        - sur l'axe des abscisses   : 1 cm pour 50 unités . 
        - sur l'axe des ordonnées   : 1 cm pour 20 unités . 
   d)Utiliser le graphique de la question (c) pour déterminer le tarif le plus avantageux pour le voyageur , 
suivant le nombre de km parcourus . 

 

Brevet 5 : Problème - Académie d'Orléans - 1989 : 
Questions enchaînées ( 12 points ) : 
Monsieur LAVAR souhaite louer un camion . Il prend contact avec deux entreprises de location LOCAM 
et LOUTOU de sa ville . 
Il décide d'en étudier les différents tarifs afin de choisir le plus économique . 
On se propose de l'aider dans son choix . 
   1. " Etude des tarifs de l'entreprise LOCAM " : 
Cette entreprise propose deux tarifs : 
       Tarif 1 : 12 F par kilomètre parcouru . 
       Tarif 2 :  4 F par kilomètre parcouru augmenté d'un forfait de 1600 F. 
   (N.B. : Un forfait est une somme fixe indépendante de la distance parcourue) 
Pour calculer le prix à payer ( en francs ) en fonction du nombre x de km parcourus , on peut utiliser les 
formules : 
       A(x) = 12 x            pour le tarif 1 . 
       B(x) = 4 x + 1600                 pour le tarif 2 .     ( x étant un nombre positif ) . 
   a)Compléter le tableau suivant : 
 

x en kilomètres 
Francs 

Tarif 1 
A(x) en francs 

Tarif 2 
B(x) en francs 

50   

300 
  

     

   b)Représenter graphiquement , dans un repère orthogonal , les fonctions A et B correspondant 
respectivement aux tarifs 1 et 2 et définies par les formules ci-dessus . 
     On choisira :               - en abscisse : 1 cm pour représenter 50 km . 
              - en ordonnée : 1 cm pour représenter 500 F . 
     On notera respectivement D et D' les demi-droites obtenues correspondant aux tarifs 1 et 2. 
  c)Expliquer comment lire sur le graphique le nombre de kilomètres pour lequel les deux tarifs 
fournissent le même prix à payer . 
     Ecrire et résoudre l'équation qui permet de retrouver ce résultat . 
   d)En utilisant le graphique , indiquer , selon le kilométrage x  à parcourir , le tarif le plus économique . 
 

   2. " Etude du tarif de l'entreprise LOUTOU " : 
Cette entreprise ne propose qu'un seul tarif qu'on appellera le tarif 3 . 
Selon ce tarif , le prix à payer pour un kilométrage x parcouru est donné par f(x) , où f est la fonction 
affine telle que : 
                f(100) = 1 200    et    f(500) = 3 600  
Ceci signifie que le prix à payer pour un parcours de 100 km est de 1200 F et celui à payer pour un 



parcours de 500 km de 3 600 F . 
   a)Placer sur le graphique précédent les points P et Q ayant respectivement pour coordonnées  
( 100 , 1200 ) et ( 500 , 3600 ) . 
   Montrer que le point P est un point de D et Q un point de D' . 
   b)Quelle est la représentation graphique de la fonction f ? 
   La tracer sur le graphique .On notera cette représentation D" . 
   c)Etablir l'expression de f(x) où x désigne un nombre positif . 
   
     3. En utilisant le graphique obtenu , indiquer , selon le nombre de kilomètres à parcourir, lequel des 
trois tarifs est le plus avantageux pour Monsieur LAVAR . 
 
 

Brevet 6 : Problème - Strasbourg - 1989 : 
Un menuisier propose à ses clients des portes ayant la forme d'un rectangle surmonté d'un demi-disque . 
L'unité de longueur est le centimètre ( cm ) . La hauteur du rectangle est égale à 180 cm . Sa largeur x 
est variable et comprise entre 70 et 120 cm . 
1. Un client commande une porte de 96 cm de largeur . 
   Calculer la hauteur totale de cette porte . 
2. Cas général : 
   a)Exprimer en fonction de la largeur x la hauteur totale h(x) d'une porte . 
   b)Une cliente voudrait une porte dont la hauteur totale soit 234 cm . 
     Calculer la largeur qu'il faut donner à cette porte . 
3. On considère un repère orthogonal où les abscisses x et les ordonnées y correspondent à des 
distances exprimées en cm . 
   Les unités graphiques sont telles que : 
       - en abscisses : 1 cm représente 10 cm  
       - en ordonnées : 1 cm représente 20 cm . 
   a)Sur une feuille de papier millimétré , construire ce repère . 
     ( On peut se limiter aux points ayant leurs coordonnées positives . ) 
   b)Dans ce repère , tracer la droite d'équation : 
                            y = 0,5 x + 180 
   c)Repasser en couleur la partie de la droite qui correspond à toutes les largeurs de porte , proposées 
par le menuisier . 
   d)A l'aide du graphique , 
       - déterminer l'ordonnée du point d'abscisse 96 . 
       - déterminer l'abscisse du point d'ordonnée 234 . 
     Y a-t-il un lien avec d'autres questions du problème ? Si oui , préciser lesquelles et expliquer . 
 
 

Brevet 7 : Problème – Asie du Sud-Est- 2001 

Partie B 
On donne la fonction affine f définie par: x            0,5x + 2,5 et la fonction g définie par : x           - 2x. 
1. Comment s'appelle une fonction telle que g ? 
2. Calculer les coordonnées de points nécessaires pour tracer les représentations graphiques de f et g. 
3. Tracer ces représentations graphiques dans le même repère que pour la partie A. On note (d1) la 
représentation graphique de f et (d2) la représentation graphique de g. 

4. Résoudre le système 






=+

=+

0   y x 2

2,5   y x 0,5 -
.  

Quelle observation faite sur le graphique confirme-t-on ainsi ? 
 



Brevet 8 : Problème – Rennes – 2000 : 

Partie A 
Paul en visite à Paris admire la Pyramide, réalisée en 
verre feuilleté au centre de la cour intérieure du 
Louvre. Cette pyramide régulière a une base carrée 
ABCD de côté 35 mètres et pour hauteur le segment 
[SO] de longueur 22 mètres. 
1. Calculer la valeur arrondie au mètre près de la 
longueur de la diagonale du carré ABCD. 
2. Calculer la longueur de l'arête [SA] ; en donner une 
valeur arrondie au mètre près. 
3. Réaliser un patron de cette pyramide à l'échelle 1/1000. 

Partie B 
Paul a tellement apprécié cette pyramide qu'il achète comme souvenir de sa visite une lampe à huile dont 
le réservoir en verre a la forme d'une pyramide régulière à base carrée de côté 6 cm et de hauteur 4 cm. 
1. Montrer que le volume du réservoir de cette lampe est 48 cm3. 
2. Le mode d'emploi de la lampe précise que, une fois allumée, elle brûle 4 cm3 d'huile par heure. Au bout 
de combien de temps ne restera-t-il plus d'huile dans le réservoir ? 
3. On désigne par V le volume d'huile (en cm3) restant dans la lampe et par t la durée, exprimée en heure, 
où la lampe est restée allumée. Écrire V en fonction de t. 
4. Dans le plan rapporté à un repère orthogonal (placer l'origine en bas et à gauche de la feuille), on 
choisit : 

- sur l'axe des abscisses : 1 cm pour une heure,  
- sur l'axe des ordonnées: 1 cm pour 5 cm3. 

Dans ce repère, construire la représentation graphique du volume  en fonction de t, où V = - 4t + 48. 
5. Comment peut-on retrouver graphiquement la réponse à la question 2. ? 
6. a. En utilisant le graphique, trouver au bout de combien de temps il ne reste que 10 cm3 d'huile. 
    b. Retrouver ce résultat par le calcul. Exprimer la réponse en heures et minutes. 
 
 

Brevet 9 : Problème – Paris-Créteil-Versailles – 2000 : 
Cette figure représente une fontaine en pierre ; il s'agit d'une pyramide régulière SABCD dans laquelle 
on a creusé une pyramide régulière ; TABCD correspondant au 
bassin qui reçoit l'eau. SABCD a pour base le carré ABCD de centre 
O, de côté AB = 6, et pour hauteur SO = 9. 
(Les longueurs sont données en dm.) 

Partie A 
Dans cette partie, OT = 6.  
1. a. Calculer le volume du bassin TABCD.  
    b. Donner sa capacité en litres.  
2. Démontrer que le volume de pierre de la fontaine est 36 dm3. 

Partie B 
On s'intéresse, ici, au cas où les faces latérales de TABCD sont des 
triangles équilatéraux. 
1. Donner la valeur de AT. 
2. Dans le triangle ABC, calculer AC. On donnera la réponse sous la forme b  a , avec a et b entiers et b 
le plus petit possible. 
3. En utilisant la réciproque du théorème de Pythagore, démontrer que le triangle ACT est rectangle. 



Partie C 
Dans cette partie, OT = x.  
1. Quelles sont les valeurs de x possibles ?  
2. Exprimer le volume de pierre de la fontaine en fonction de x.  
3. Représenter la fonction f : x              108 - 12 x sur une feuille de papier millimétré. 
4. Retrouver, à l'aide de tracés en pointillé sur le graphique, le résultat de la partie A.2..  
5. a. Par lecture graphique, donner une valeur approchée de x pour que le volume de pierre de la fontaine  
        soit 80 dm3.  
 b. Trouver la valeur exacte de x en résolvant l'équation 108 -12x = 80. 
 

 

Brevet 10 : Problème – Inde - 2001 : 
Une société commerciale d'accès à Internet propose trois formules 

Formule A : L'accès à Internet est gratuit et on ne paye que les communications, soit 1,5 € par 
heure. 

Formule B : Il s'agit d'un forfait mensuel de 30 €, c'est-à-dire que, pour 30 € par mois, on ne 
paye pas les communications et l'accès à Internet est illimité. 

Formule C : Pour cette formule, un accord est passé avec la société de télécommunications et, 
moyennant 3 € par mois, les communications restent payantes, mais leur prix est réduit de 20 %. 
1. Comme il est précisé ci-dessus, le prix d'une heure de communications téléphoniques coûte 1,5 €. 
    Calculer le prix d'une heure de communications si ce tarif est réduit de 20 %. 
2. a. Recopier et compléter le tableau suivant 

 

     Nombre d'heures de  
                       connexion en un 

                                                  mois 
Prix payé en euros    
                          

5 heures 15 heures 25 heures 

Formule A    
Formule B    
Formule C    

 

     b. Déduire du tableau ci-dessus quelle est la formule la plus avantageuse pour 5, 15, puis 25 heures de 
connexion. 
3. Exprimer, en fonction du nombre x d'heures de connexion, le prix en euros payé en un mois 

pour la formule A ;  
pour la formule B ;  
pour la formule C. 

4. On considère les fonctions suivantes : 
La fonction linéaire f telle que: f : x             1,5 x. 
La fonction affine g telle que : g : x              1,2 x + 3  
La fonction affine h telle que : h : x              30. 

   Sur une feuille de papier millimétré, tracer, dans un repère (O, 1, J), les droites Df, Dg et Dh qui 
représentent respectivement les fonctions f, g et h. 
   On prendra 0,5 cm pour une unité en abscisses et 1 cm pour 10 unités en ordonnées et on se limitera à 
des valeurs de x comprises entre O et 25. 

5. a. Résoudre le système suivant 




+=
=

3  x 1,2  y
x 1,5  y

 

     b. Donner une interprétation graphique de la solution du système précédent. 



6. En utilisant une lecture du graphique réalisé à la question 4., préciser pour quelles valeurs de x 
chacune des trois formules est la plus avantageuse. 

 

Brevet 11 : Problème – Amérique du Nord - 2001 
La partie C peut être traitée indépendamment des parties A et B. 
Voici un solide constitué d'un parallélépipède surmonté d'une pyramide à base rectangulaire.  
La hauteur totale du solide SI = 12 cm.  
Le parallélépipède a pour longueur EF = 10 cm, pour largeur HE = 6 cm et pour hauteur BF = x. 
 

Partie A 
1. Exprimer le volume V1 du parallélépipède en fonction 
de x.  
2. Montrer que le volume V2 de la pyramide est égal à 
240 – 20 x ; 
3. Entre quelles valeurs x peut-il varier ?  
4. Trouver x pour que V1 = V2  ; quelle est alors la valeur 
commune de ces volumes ? 
5. Pour quelles valeurs de x le volume de la pyramide est-
il inférieur à 200 cm3 ? 
 

Partie B 
Sur une feuille de papier millimétré, construire un repère 
orthogonal ; placer l'origine en bas à gauche et choisir 
comme unité 1 cm sur l'axe des abscisses, 1 cm pour 20 
cm3 sur l'axe des ordonnées. 
1. Tracer dans ce repère les représentations graphiques des fonctions f et g définies par  

                f : x            60 x        g : x           240 – 20 x. 
2.   Expliquer comment retrouver par lecture graphique les résultats du 4. de la partie A. 
 

Partie C 
On coupe la pyramide par un plan parallèle à sa base passant par le milieu de sa hauteur [SO].  
1. Calculer l'aire de la section obtenue en expliquant la démarche.  
2. Dessiner cette section en vraie grandeur. 
 


