
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brevet 1 : Problème – Antilles-Guyane – 2002 
 

Pour le paiement de la garderie dans une école, on propose deux formules : 

– Formule A : on paie 40 € pour devenir adhérent pour l’année scolaire puis on paye 10 € par mois 
de garderie. 

– Formule B : pour les non adhérents, on paye 18 € par mois. 
1. Pour chacune des formules, calculer le prix payé pour 10 mois de garderie. 
2. On appelle x le nombre de mois de garderie. 
On note yA le prix payé avec la formule A et yB le prix payé avec la formule B. 
Exprimer yA puis yB  en fonction de x. 
3. Représenter graphiquement les fonctions suivantes dans un même repère : 

x → yA = 10x +40  x →  yB = 18x. 
L’origine du repère sera placée en bas et à gauche de la feuille de papier millimétré. On prendra 1 cm 
pour 1 mois en abscisse. On prendra 1 cm pour 10 € en ordonnée. 
   a. A partir du graphique, déterminer le nombre de mois pour lequel les prix à payer sont les mêmes. 
   b. Retrouver ce résultat par le calcul. 
4. A partir du graphique, déterminer la formule la plus avantageuse si on ne paie que 4 mois dans l’année. 
5. On dispose d’un budget de 113 €. Combien de mois de garderie au maximum pourra-t-on payer si l’on 
choisit la formule A ? 
 

Brevet 2 : Problème – Afrique – 2002 
Les deux parties peuvent être traitées de manière indépendante. 
Un artisan fabrique des boîtes en forme de tronc de 
pyramide pour un confiseur. 
Pour cela, il considère une pyramide régulière SABCD à base 
carrée où O est le centre du carré ABCD. 
On a : OA = 12 cm et SA = 20 cm. 

Partie 1 
1. Préciser la nature du triangle AOS et montrer que  
SO = 16 cm. 
2. L’artisan coupe cette pyramide SABCD par un plan 
parallèle à la base tel que SM= 2 cm où M est le centre de la 
section IJKL ainsi obtenue. 
    a. Calculer le coefficient de réduction transformant la 
pyramide SABCD en la pyramide SIJKL. 
    b. En déduire la longueur SI puis la longueur IA. 
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Partie 2 
L’artisan fabrique donc des boîtes sur le modèle du tronc de pyramide ABCDIJKL. 
Le confiseur vend ces boîtes remplies de bonbons et de chocolats à une grande surface. 
Deux tarifs sont proposés au choix : 

– Tarif A : 2 € la boîte tous frais compris. 

– Tarif B : 300 € de frais quel que soit le nombre de boîtes achetées et la boîte est vendue 1,5 €. 
1. Le nombre de boîtes achetées par la grande surface est noté x. 
   a. On note SA la somme à payer pour l’achat de x boîtes au tarif A. 
       Exprimer SA  en fonction de x. 
   b. On note SB la somme à payer pour l’achat de x boîtes au tarif B. 
       Exprimer SB en fonction de x. 
2. Sur une feuille de papier millimétré, tracer un repère orthogonal (O, I , J ). 
Les unités choisies sont : 

– en abscisses : 1cm pour 100 boîtes ; 
– en ordonnées : 1cm pour 100 € ; 

Dans ce repère, tracer les droites (d) et (d′) suivantes : 
(d) représentative de la fonction f : x            2x 

(d′) représentative de la fonction g : x           1,5x +300 
3. En utilisant le graphique précédent, déterminer la formule la plus avantageuse pour la grande surface 
dans les deux cas suivants : 

a. pour l’achat de 500 boîtes. 
b. pour l’achat de 700 boîtes. 

4. On voudrait savoir à partir de quel nombre de boîtes achetées le tarif B devient plus avantageux pour 
la grande surface que le tarif A. 
     Déterminer ce nombre à l’aide de la résolution d’une équation. 
 

Brevet 3 : Problème – Centres étrangers – 2002 

Partie A 
Nicolas désire louer des cassettes vidéo chez Vidéomaths qui lui propose les deux possibilités suivantes 
pour une location à la journée : 

Option A : Tarif à 3 € par cassette louée. 
Option B : une carte d’abonnement de 15 € pour 6 mois avec un tarif de 1,50 € par cassette louée. 

1. a. Reproduire et compléter le tableau suivant : 
 

 

4 8 10 12 

l’option A     

l’option B     

 
   b. Préciser dans chaque cas l’option la plus avantageuse. 
2. On appelle x le nombre de cassettes louées par Nicolas pendant 6 mois. 
   a. Exprimer en fonction de x la somme A(x) payée avec l’option A. 
   b. Exprimer en fonction de x la somme B(x) payée avec l’option B. 
 

Prix payé en 
euros avec 

Nombre de cassettes 
louées en 6 mois 



Partie B 
On considère les fonctions définies par : 
          f (x) = 3x      et        g (x)= 1,5x +15. 
Dans toute la suite du problème, on admettra que la fonction f est associée à l’option A et que la fonction 
g est associée à l’option B. 
1. Construire, dans un repère (O, I, J) orthogonal les représentations graphiques des fonctions f et g ; on 
placera l’origine en bas à gauche. 
En abscisse, 1 cm représente 1 cassette ; en ordonnée 1 cm représente 2 €. 
2. Les représentations graphiques de f et g se coupent en E. 
   a. Lire sur le graphique les coordonnées de E. 
   b. Que représente les coordonnées de E pour les options A et B ? 
3. Lire sur le graphique, la somme dépensée par Nicolas avec l’option A s’il loue 11 cassettes. 
4. Nicolas dispose de 24 €. Lire sur le graphique, le nombre de cassettes qu’il peut louer en 6 mois avec 
l’option B. 
5. Déterminer par le calcul à partir de quelle valeur de x l’option B est plus avantageuse que l’option A 
pour 6 mois. 
 

Partie C 
Nicolas ne veut dépenser que 36 € en 6mois pour louer des cassettes. 
1. Lire sur le graphique de la partie B le nombre maximum de cassettes qu’il peut louer chez Vidéomaths 
avec chaque option, avec 36 € en 6 mois. 
2. Il se renseigne auprès de la société Cinémaths qui lui propose un abonnement de 7,50 € pour 6 mois 
permettant de louer chaque cassette à la journée pour 2,50 €. 
 

L’objectif de cette partie est de déterminer parmi les trois tarifs, l’offre la plus avantageuse pour 
Nicolas. 
Soit x le nombre de cassettes louées par Nicolas en 6 mois. 
   a. Montrer que le prix payé par Nicolas chez Cinémaths est donné par l’expression 

h(x) = 2,5x +7,5. 
   b. Calculer le nombre maximum de cassettes que Nicolas peut louer en 6 mois avec 36 € chez 
Cinémaths. 
   c. En déduire l’offre la plus avantageuse pour Nicolas. 
 

 

Brevet 4 : Problème – Polynésie – 2002 
 

L’unité de longueur est le centimètre. 
La figure ci-contre n’est pas en vraie  grandeur. Il 
n’est pas demandé de reproduire la figure. 
 
ABCD est un rectangle. CDE est un triangle 
rectangle. 
On donne DE = 6 BC = 4 AB = 7,5. 
Le point M est situé sur le segment [DC]. 

Première partie 
Dans cette partie, on prend DM= 2. 
1. Calculer l’aire du triangle DEM. 
2. Calculer l’aire du triangle BCM. 
 



Deuxième partie 
Dans cette partie, on prend DM = x. 
1. Montrer que l’aire du triangle DEMest égale à 3x. 
2. a. Exprimer la longueur MC en fonction de x. 

    b. Montrer que l’aire du triangle BCMest égale à 15−2x. 
3. Pour quelle valeur de x l’aire du triangle DEMest-elle égale à l’aire du triangle BCM ? 
 

Troisième partie 
 

Les tracés de cette partie seront réalisés sur une feuille de papier millimétré. Celle-ci doit être remise 
avec la copie. 
Dans un repère orthonormé (O, I, J), l’unité graphique est le centimètre, 
1. Tracer la représentation graphique des fonctions f et g définies par 

           f (x) = 3x           et       g (x) = 15 − 2x 
2. En faisant apparaître sur le graphique les constructions utiles : 
   a. Déterminer graphiquement la valeur de x pour laquelle l’aire du triangle DME est égale à l’aire du 
triangle DME. 
   b. Donner la valeur de cette aire. 
 

 

Brevet 5 : Problème – Zone Nord – 2002 
ABCD est un rectangle tel que AB = 6 cm et AD = 4 cm. 
 

Première partie 
 
 

M est le point du segment [BC] tel que BM = 2 cm. N est le point du segment [CD] tel que CN = 2 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Calculer la longueur AM sous la forme a b  (b nombre entier le plus petit possible). 
2. Démontrer que l’aire du quadrilatère AMCN est 10 cm2. 
 

Deuxième partie 

 
Les points M et N  peuvent se déplacer 
respectivement sur les segments [BC] et [CD] de 
façon que 

BM = CN = x      (0 < x < 64). 
 

 
 
 
 
 



1. Exprimer l’aire du triangle ABM en fonction de x. 
2. a. Calculer la longueur DN en fonction de x. 
    b. Démontrer que l’aire du triangle ADN en fonction de x est   2x +12. 
3. a. Dans un repère orthonormé (O, I, J) avec OI = OJ = 1 cm, représenter graphiquement les fonctions 
affines : 
                     f : x           3x            et          g : x            2x +12. 
    b. Calculer les coordonnées du point R, intersection de ces deux représentations. 
4. a. Pour quelle valeur de x, les aires des triangles ABM et ADN sont-elles égales ? Justifier la réponse. 
    b. Pour cette valeur de x, calculer l’aire du quadrilatère AMCN. 
 

Brevet 6 : Problème – Lyon – 2002 
 

Un viticulteur propose un de ses vins aux deux tarifs suivants : 
– Tarif 1 : 7,50 € la bouteille, transport compris. 
– Tarif 2 : 6 € la bouteille, mais avec un forfait de transport de 18 € . 

1. Remplir le tableau donné ci-dessous : 
 

Nombre de bouteilles 1 5   15 

Prix au tarif 1 en € 7,50   97,50  

Prix au tarif 2 en €  48 78   
 

2. Exprimer le prix payé par le consommateur en fonction du nombre x de bouteilles achetées. 
Pour le tarif 1, le prix sera noté P1. 
Pour le tarif 2, le prix sera noté P2. 
3. Tracer, sur une feuille de papier millimétré, les représentations graphiques des fonctions f et g 
définies par : 
            f (x) = 7,5x         et            g (x)= 6x +18 
pour des valeurs de x comprises entre 0 et 15. 
On placera l’origine dans le coin inférieur gauche de la feuille et on prendra les unités suivantes : 

– Sur l’axe des abscisses : 1 cm représente 1 bouteille. 
– Sur l’axe des ordonnées : 1 cm représente 10 € . 

 

Pour les questions 4 et 5, on laissera sur le graphique les traits de rappel utilisées pour faciliter la 
lecture. 
4. Répondre aux questions suivantes en utilisant le graphique : 
    a. On veut acheter 6 bouteilles. Quel est le tarif le plus avantageux ? 
    b. On dispose de 70 € . Lequel des deux tarifs permet d’acheter le plus grand nombre de bouteilles ? 
        Préciser le nombre de bouteilles. 
5. Utilisation du graphique, vérification par le calcul. 
    a. Déterminer graphiquement pour combien de bouteilles le prix de revient est identique, quel que soit 
le tarif choisi. Donner ce nombre de bouteilles. 
       Quel est le prix correspondant ? 
    b. Vérifier ces deux derniers résultats par des calculs. 
 
 

Brevet 7 : Problème – Grenoble – 2002 
 

Partie A 
 

Madame Durand voyage en train. 



Elle fait le voyage aller-retour Chambéry-Paris selon les horaires suivants : 
 

Trajet aller Trajet retour 

Départ Chambéry : 6 h 01 min 
Arrivée Paris : 9 h 01 min 

Départ Paris : 19 h 04 min 
Arrivée Chambéry : 21 h 58 min 

 

La distance par le train Chambéry-Paris est de 542 km. 
1. Calculer la vitesse moyenne du train à l’aller. Le résultat sera arrondi à l’unité. 
2. Calculer la vitesse moyenne du train au retour. Le résultat sera arrondi à l’unité. 
 

Partie B 
 

Monsieur Dubois doit effectuer fréquemment des trajets, en train, entre Chambéry et Paris. 
Il a le choix entre deux options : 

Option A : le prix d’un trajet est 58 €. 

Option B : le prix total annuel en euros yB est donné par yB = 29x +300, où x est le nombre de 
trajets par an. 

1. Monsieur Dubois effectue 8 trajets dans l’année. 
   Calculer le prix total annuel à payer avec chacune des deux options. 
2. Monsieur Dubois effectue un nombre x de trajets dans l’année. 
   On note yA le prix total annuel à payer avec l’option A. Ecrire yA en fonction de x. 
3. Un employé de la gare doit expliquer, à une personne qui téléphone, le fonctionnement de l’option B. 
    Rédiger son explication. 
4. Pour l’option B, le prix total annuel est-il proportionnel au nombre de trajets ? Justifier. 
5. Sur une feuille de papier millimétré, représenter les deux fonctions f et g définies par : 
                f : x            58x        et           g : x            29x +300 
Pour le repère, on prendra : 

– l’origine en bas à gauche de la feuille ; 
– sur l’axe des abscisses 1 cm pour 1 unité ; 
– sur l’axe des ordonnées 1 cm pour 50 unités. 

6. On vient de représenter graphiquement, pour chacune des deux options, le prix total annuel en 
fonction du nombre de trajets. 
    a. A l’aide du graphique, déterminer le nombre de trajets pour lequel le prix total annuel est plus 
avantageux avec l’option B. Faire apparaître le tracé ayant permis de répondre. 
     b. Retrouver ce résultat par un calcul. 
 
 

Brevet 8 : Problème – Aix-Marseille – 2003 
 

Un fournisseur d’accès à Internet propose à ses clients deux formules d’abonnement : 

• une formule A comportant un abonnement fixe de 20 euros par mois auquel s’ajoute le prix des 
communications au tarif préférentiel de 2 euros de l’heure. 

• une formule B offrant un libre accès à Internet mais pour laquelle le prix des communications 
est de 4 euros pour une heure de connexion. 

Dans les deux cas, les communications sont facturées proportionnellement au temps de connexion. 
1. Pierre se connecte 7 h 30 min par mois et Annie 15 h par mois. 
Calculer le prix payé par chacune des deux personnes selon qu’elle choisit la formule A ou B. Conseiller à 
chacun l’option la plus avantageuse. 
2. On note x le temps de connexion d’un client exprimé en heures. 
    On appelle PA le prix à payer en euros avec la formule A et PB le prix à payer en euros avec la formule 
B. 



    Exprimer PA et PB en fonction de x. 
3. Dans le repère orthogonal de l’annexe, tracer : 

• la droite (d), représentation graphique de la fonction f  : x            2x +20 ; 

• la droite (d′), représentation graphique de la fonction g : x            4x. 
4. En faisant apparaître sur le graphique précèdent les traits nécessaires, répondre aux deux questions 
suivantes : 
    a. Coralie qui avait choisi la formule B, a payé 26 euros. Combien de temps a-t-elle été connectée ? 
    b. Jean se connecte 14 h dans le mois. Combien va-t-il payer selon qu’il choisit la formule A ou la 
formule B? 
5. Résoudre l’inéquation : 4x  2x +20. 
    Que permet de déterminer la résolution de cette inéquation dans le contexte du problème ? 
 
 

Brevet 9 : Problème – Centres Etrangers – Groupe 1 - 2001 : 
On considère une pyramide régulière SABCD, à base carrée. 
On note [SH] sa hauteur et on donne : AB = 6 cm et SH = 8 cm. 
 

Partie A 
1. Montrer que AH = 2  3  et calculer AS. 
2. Calculer le volume de la pyramide SABCD. 
3. Soit O le point de [SH] tel que : SO = 6 cm.  
     On crée ainsi une deuxième pyramide régulière OABCD, à base 
carrée. Calculer le volume de la partie comprise entre les deux 
pyramides SABCD et OABCD. 
 

Partie B 
 

Dans cette partie, la longueur OH sera notée x.  
1. a. Entre quelles valeurs peut-on faire varier x ?  
   b. Exprimer, en fonction de x, le volume de la pyramide OABCD.  
  c. Exprimer, en fonction de x, le volume V de la partie comprise entre les deux pyramides SABCD et 
OABCD.  

2. On considère la fonction affine suivante f : x            96-12x.  
    a. Calculer f(0) ; f(8) et f(1,5).  
    b. Quel est le nombre qui a 66 pour image par f ?  

    c. Tracer la représentation graphique (d ) de la fonction affine f. (On choisira pour unité 1 cm sur 

l'axe des abscisses et 1 cm pour 10 cm3 sur l'axe des ordonnées.)  

    d. Par lecture graphique, donner la valeur de x telle que le volume V soit égal à la moitié du volume de 
la pyramide SABCD. Expliquer. Retrouver ce résultat par le calcul. 

 

 

Brevet 10 : Problème – Grenoble – Septembre 2000 : 
Trois enfants jouent sur une plage et s'amusent à mettre du sable dans trois récipients. Martin joue 

avec le récipient M qui a la forme d'un parallélépipède rectangle de masse 200 grammes. Paul et Simon 

jouent respectivement avec le récipient P (de forme cylindrique) et le récipient S (de forme conique). 
Les deux récipients P et S ont une masse négligeable. 

L'unité de longueur est le centimètre. L'unité de volume est le centimètre cube. 

On donne :   

AD = 10 OI = 6  VR = 9       DC =10  00'=18  VT=21        AE = 18 



L'unité de masse est le gramme. 

La masse volumique du sable est 1,5 g.cm-3, ce qui signifie qu'un cm3 de sable a une masse de 1,5 g. 
 

Partie A 
Martin et Paul mettent du sable dans leur récipient 
jusqu'à une hauteur de 15 cm. 

1. a.  Calculer le volume du sable dans le récipient M.  

b. Calculer la masse du sable dans ce récipient. 

c. En déduire la masse totale de ce récipient. 
2. a. Calculer le volume du sable dans le récipient P 

(on arrondira le résultat à 1 cm3 près). 

  b. Calculer la masse totale de ce récipient. 
 
 

Partie B 
 

Maintenant, Martin et Paul font varier la hauteur x du sable dans leur récipient. 
1. a.  Exprimer, en fonction de x, le volume du sable dans le récipient M.  

    b. On note yM la masse totale du récipient M. 

        Montrer que yM = 150x + 200. 

    c. On vient ainsi d'exprimer yM en fonction de x.    
   A-t-on ainsi défini une fonction linéaire ? 

              A-t-on ainsi défini une fonction affine ? 

       Représenter graphiquement cette fonction sur la feuille de papier millimétré (on prendra l'origine 

du repère en bas et à gauche de la feuille; on choisira 1 cm pour 1 unité en abscisse et 1 cm pour 100 

unités en ordonnée). 
2.  On note yP la masse totale du récipient P. On admet que yP = 170x. On a ainsi défini une fonction 
linéaire. 

     Représenter graphiquement cette fonction sur la feuille de papier millimétré. 

3. a. Trouver graphiquement la valeur de x pour laquelle les deux récipients ont la même masse totale 
(faire apparaître le tracé ayant permis de répondre). 
b. Retrouver ce résultat par le calcul. 

 

Partie C 
1.  Calculer le volume du récipient S de Simon (on arrondira le résultat à 1 cm3 

près).  
2. Simon met du sable dans son récipient jusqu'à une hauteur de 14 cm.  

    Le sable occupe alors un cône S1 de hauteur KT = 14. 

    a. Calculer le rapport 
TV

TK
. 

    b. En admettant que le cône S1 est une réduction du cône S, calculer le volume 
de S1 (on donnera le résultat arrondi à 1 cm

3 près).  
   c. Calculer la masse du sable dans le récipient S. 
 
 
 

Brevet 11 : Problème – Grenoble – Septembre 2000 : 
Pour ce problème, vous utiliserez et compléterez le graphique ci-après. 

Alain a décidé qu'il partirait en vacances fin juin pour quelques jours (15 au maximum). Il se renseigne 
auprès de trois agences de tourisme pour organiser son voyage. Il étudie les différents tarifs proposés 
afin de choisir le plus économique. Voici le détail 



Agence n° 1 : « Agence Vendéenne »  
Cette agence propose le tarif unique de 30 € par jour. 
1. Recopier et compléter le tableau suivant : 
 

Nombre de jours 5  12 15 

Prix  240   
 

2. On suppose qu'Alain part x jours avec l'Agence Vendéenne. Exprimer en fonction de x le prix P1 de son 
séjour. 
3. Soit la fonction linéaire x             30x. 
    Représenter graphiquement cette fonction, en rouge, pour x compris entre 0 et 15, sur le schéma ci-
après.  
 

Agence n° 2 : « Agence Aquitaine » 
 Le tarif de cette agence comporte une cotisation forfaitaire de 60 € et en plus chaque journée est 
facturée 22,5 €. 
1. Combien paiera Alain s'il part 8 jours, s'il part 15 jours ?  
2. Si Alain part x jours, quel sera le prix P2 de son séjour ? 
3. S'il choisit cette agence, avec 270 € d'économies, combien de jours de vacances pourra-t-il s'offrir ? 
4. Sur le schéma ci-après, représenter graphiquement, en vert, la fonction x            P2 , pour x compris 
entre 0 et 15. 
 

Agence n° 3 : « Agence Bretagne » 
Cette agence propose le tarif représenté par le graphique noir ci-après. On l'appelle P3. 
1. Par lecture graphique, donner le prix du séjour pour 5 jours, pour 15 jours. Avec l'Agence Bretagne, 
combien pourrait-il s'offrir de jours de vacances s'il veut dépenser 300 € ? 
2. Finalement, après avoir consulté son compte, il dispose d'une somme de 360 €. Il choisit l'agence qui 
lui permet le plus de jours de vacances. Par lecture graphique, indiquer quelle est cette agence et 
combien ainsi il pourra s'offrir de jours de vacances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


