
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet 1 : Problème - National – Septembre 2007 

Pour emprunter des livres dans une bibliothèque, on a le choix entre trois formules. 

• Formule A : payer une participation de 0,50 € par livre emprunté. 

• Formule B : acheter une carte rose de bibliothèque à 7,50 € par an et ne payer qu'une 

participation de 0,20 € par livre emprunté. 

• Formule C : acheter une carte verte de bibliothèque à 15,50 € par an et emprunter autant de 

livres que l'on veut. 

PARTIE I 

1) Recopier et compléter le tableau suivant 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) On appelle x le nombre de livres empruntés par une personne en un an. 

Soit PA le prix à payer avec la formule A. 

Soit PB le prix à payer avec la formule B. 

Soit PC le prix à payer avec la formule C. 

Exprimer PA et PB en fonction de x. 

3) Résoudre l'équation  0,5x  = 7,5 + 0,2x. 

Donner une interprétation de la solution trouvée. 
 

PARTIE II 
Les tracés demandés dans cette partie seront réalisés sur une feuille de papier millimétré fournie. 

1) a) Tracer un repère orthogonal (O, I, J), O étant placé en bas à gauche. 

On prendra les unités suivantes 

1 cm pour 5 livres sur l'axe des abscisses. 

1 cm pour 1 € sur l'axe des ordonnées. 

    b) Tracer dans ce repère. 

– la droite DA qui représente la fonction  x 0,5x ; 
– la droite DB qui représente la fonction  x 0,2x + 7,5 ; 

– la droite DC qui représente la fonction  x 15,5. 

2) En utilisant le graphique, répondre aux questions suivantes. 

   a) Quelle est la formule la plus intéressante si on emprunte 20 livres en un an ? 

   b) À partir de combien de livres empruntés par an la formule C est-elle la plus intéressante ? 

 

Nombre de livres empruntés par an 10 30 45 

Prix à payer avec la formule A en €    

Prix à payer avec la formule B en €    

Prix à payer avec la formule C en €    
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Brevet 2 : Problème – Groupe Ouest – 2006 

Dans un magasin, une cartouche d'encre pour imprimante coûte 15 €. 

Sur un site Internet, cette même cartouche coûte 10 €, avec des frais de livraison fixes de 40 € quel 

que soit le nombre de cartouches achetées. 

1) Reproduire et compléter le tableau suivant : 
 

Nombre de cartouches achetées 2 5 11 14 

Prix à payer en magasin en euros  75   

Prix à payer par  Internet en euros  90   
 

2) Le nombre de cartouches achetées est noté x. 

   a) On note PA le prix à payer pour l'achat de x cartouches en magasin. Exprimer PA en fonction de x. 

   b) On note PB le prix à payer, en comptant la livraison, pour l'achat de x cartouches par Internet. 

Exprimer PB en fonction de x. 

3) Dans un repère orthogonal figurant ci-dessous, à rendre avec votre copie, tracer les droites d et d' 

définies par : 

d représente la fonction : x  15x 

d' représente la fonction : x  10x + 40 

4) En utilisant le graphique précédent : 

   a) Déterminer le prix le plus avantageux pour l'achat de 6 cartouches. Vous laisserez apparents les 

traits de constructions. 

   b) Sonia dispose de 80 euros pour acheter des cartouches. Est-il est plus avantageux pour elle 

d'acheter des cartouches en magasin ou sur Internet ? Vous laisserez apparents les traits de 

constructions. 

5) A partir de quel nombre de cartouches le prix sur Internet est-il inférieur ou égal à celui du 

magasin ? Expliquer votre réponse. 

 

Brevet 3 : Problème – Groupe Est – 2006 

La piscine de Monsieur Dujardin a la forme d'un prisme droit dont la base ABCD est un trapèze 

rectangle. 
 

On donne: AB = 14 m, AE = 5 m 

                AD = 1,80 m, BC = 0,80 m. 

Sur le schéma ci-contre, les dimensions ne sont pas 

respectées. 

On rappelle les formules suivantes : 

 Aire d'un trapèze =  
(somme des bases)  hauteur

2
  ;  

 

 Volume d'un prisme = (aire de la base) × hauteur. 
 

Partie A 
1) Montrer que le volume de cette piscine est 91 m3. 

2) A la fin de l'été, M. Dujardin vide sa piscine à l'aide d'une pompe dont le débit est 5 m3 par heure. 

   a) Calculer le nombre de m3 d'eau restant dans la piscine au bout de 5 heures. 

   b) On admet que le nombre de m3 d'eau restant dans la piscine au bout de x  heures est donné par la 

fonction affine f définie par : f(x ) = 91 - 5x. 

Sur la feuille de papier millimétré, construire un repère orthogonal tel que :  

 en abscisse, 1 cm représente 1 heure, 

 en ordonnée, 1 cm représente 5 m3. 

Représenter graphiquement la fonction f dans ce repère. 

 



c) Par lecture graphique, déterminer le nombre d'heures nécessaires pour qu'il ne reste que 56 m3 

d'eau dans cette piscine. 

d) Par lecture graphique, déterminer le nombre d'heures nécessaires pour vider complètement la 

piscine. 

e) Retrouver ce dernier résultat par le calcul. Donner cette durée en heures et minutes. 
  

Partie B 
M. Dujardin doit clôturer sa piscine, en laissant autour une distance de 1,25 m comme le montre le 

schéma ci-dessous. 

 
1) Calculer les distances IJ et JK en cm. 

2) Pour réaliser la clôture, il souhaite utiliser un nombre entier de panneaux rectangulaires identiques, 

dont la longueur a est un nombre entier de centimètres, le plus grand possible. Expliquer pourquoi a est 

le PGCD de 750 et de 1650. 

3) Calculer la valeur de a, en indiquant la méthode utilisée. 

4) Combien faudra-t-il de panneaux pour clôturer la piscine ?  
 

Brevet 4 : Problème – Groupe Sud – 2006 

La station de ski Blanche Neige propose les tarifs suivants pour la saison 2004-2005 :  

Tarif A : Chaque journée de ski coûte 20 euros. 

Tarif B : En adhérant au club des sports dont la cotisation annuelle s'élève à 60 euros, on 

bénéficie d'une réduction de 30 % sur le prix de chaque journée à 20 euros. 

1) Yann est adhérent au club des sports de la station. Sachant qu'il a déjà payé sa cotisation annuelle, 

expliquez pourquoi il devra payer 14 euros par journée de ski. 

2) Reproduire et compléter le tableau suivant :  
 

Nombre de jours de ski pour la saison 2004-2005 5 8  

Coût en euros avec le tarif A 100  220 

Coût en euros avec le tarif B 130   
 

3) On appelle x  le nombre de journée de ski durant la saison 2004-2005. Exprimer en fonction de x  :  

   a) Le coût annuel CA en euros pour un utilisateur ayant choisi le tarif A.  

   b) Le coût annuel CB en euros pour un utilisateur ayant choisi le tarif B. 

4) Sachant que Yann adhérent au club a dépensé au total 242 €, combien de jours a-t-il skié ?  

5) Sur une feuille de papier millimétré, dans un repère orthogonal, prendre :  

 en abscisses : 1 cm pour 1 jour de ski. 

 en ordonnées : 1 cm pour 10 euros. 

On placera l'origine du repère en bas à gauche de la feuille, l'axe des abscisses étant tracé sur le 

petit côté de la feuille.  

Tracer dans ce repère les représentations graphiques des fonctions affines f et g définies par :  

f(x ) = 20x ;  

g(x ) = 14x  + 60. 

 



6) Dans cette partie, on répondra aux différentes questions en utilisant le graphique (faire apparaître 
sur le graphique les traits nécessaires). 

   a) Léa doit venir skier douze journées pendant la saison 2004-2005. Quel est pour elle le tarif le 

plus intéressant ? Quel est le prix correspondant ?  

   b) En étudiant les tarifs de la saison, Chloé constate que, pour son séjour, les tarifs A et B sont 

égaux. Combien de journées de ski prévoit-elle de faire ? Quel est le prix correspondant ?  

 

 

Brevet 5 : Problème – Centres Etrangers -  2007 

Partie 1 : 
 

1. On considère le tableau de proportionnalité ci-contre : 

 

20 30 
   x a 

70 b 

 

   a) Calculer b. 

   b) On appelle a le coefficient de proportionnalité.  Calculer a. 

2. On considère la fonction linéaire f définie par : f : x  3, 5x. 

Sur la feuille de papier millimétré, tracer la droite d représentant la fonction f. 
On prendra un repère orthonormé ; l’origine sera placée en bas et à gauche de la feuille ; sur chaque axe : 1 cm 
représentera 10 unités. 

Partie 2 : 
 

Dans le repère précédent, placer les points A( 20 ; 70 ) et B( 60 ; 90 ). 

2. Déterminer la fonction affine g dont la représentation graphique est la droite (AB). 

    a) Résoudre le système 





60 + 5x 0, = y

5x 3, = y
 

    b) Que représente le couple (x; y), solution de ce système, pour les droites d et (AB) ? 

 Partie 3 : 
 

On dispose d’un ressort de 60 mm. 

Quand on lui suspend une masse de 20 g, il s’allonge de 10 mm. 

1. On admet que l’allongement du ressort est toujours proportionnel à la masse accrochée. 

Démontrer que la longueur totale du ressort pour une masse de 80 g est 100 mm. 

2. Soit x la masse suspendue en grammes. 

Exprimer l’allongement du ressort en fonction de x. 

3. Exprimer la longueur totale du ressort en fonction de x. 

4. Sachant que la masse volumique de l’or est 19, 5g/cm3, calculer la masse d’un cube en or de 2 cm 

d’arête. 

5. On suspend ce cube à ce ressort. Déterminer la longueur totale du ressort. 

Retrouver cette longueur sur le graphique. Faire apparaître les pointillés nécessaires. 

 
 

 

 

 

 

 



Brevet 6 : Problème – Antilles-Guyane -  Septembre 2005 
 

Un théâtre propose deux prix de places : 

 plein tarif : 20 euros 

 tarif adhérent : réduction de 30% du plein tarif. 
 

1. a. Quel est le prix d’une entrée au tarif adhérent ? 

    b. Pour avoir droit à la réduction de 30% pour chaque entrée, l’adhérent doit acheter en début de 

saison une carte d’abonnement. Sachant qu’un adhérent a dépensé au total (y compris le prix de la 

carte) 148 euros pour 7 entrées, montrer, à l’aide d’une équation, que le prix de la carte d’abonnement 

est de 50 euros. 

    c. Recopier et compléter le tableau suivant :  

 

 

 

 

 
 

 

 

2. On désigne par x le nombre d’entrées et on note : 

 p1 la dépense totale d’un spectateur qui n’est pas adhérent ; 

 p2 la dépense totale d’un adhérent. 

Exprimer p1 et p2 en fonction de x. 
 

3. On considère les fonctions : 

              p1(x) = 20x             et               p2(x) = 14x +50, 

comme des fonctions définies pout tout nombre positif x. 

Représenter ces fonctions dans un même repère orthogonal. On choisira pour unités : 

 sur l’axe des abscisses :  1 cm pour une entrée 

 sur l’axe des ordonnées :  1 cm pour 20 euros. 

À partir de la lecture du graphique, indiquer : 

   a. le tarif le plus avantageux pour 6 entrées ; 

   b. le nombre minimal d’entrées pour que l’abonnement soit avantageux. 

   c. Un adhérent constate que, sans abonnement, il aurait dépensé 46 euros de plus. Combien 

d’entrées cet adhérent totalise-t-il ? 
 

4. Retrouver le résultat de la question 4 c à l’aide d’une équation. 

 
 

Brevet 7 : Problème – Polynésie -  Septembre 2008 
 

Une feuille de papier millimétré doit être utilisée et être rendue avec la copie 

Dans un cinéma, Manutea a le choix entre deux formules : 

 1ère  formule : Payer 1000 francs par ticket. 

 2ème  formule : Acheter une carte de fidélité annuelle à 2500 francs, puis payer 700 francs par 

ticket. 

Partie A : 
 

1. Recopier et compléter le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

Nombre x d’entrées 0 1 10 15 

Prix p1 (en euros) 
p1 la dépense totale d’un spectateur qui n’est pas adhérent 

    

Prix p2 (en euros)  
p2 la dépense totale d’un adhérent 

    

Nombre de tickets achetés en un an  5  

Prix à payer (en F) avec la 1re formule  14 000 

Prix à payer (en F) avec la 2e formule   



2. Soit x le nombre de tickets achetés en 1 an. 

On note F1 le prix à payer (en francs) avec la première formule et F2 le prix à payer (en francs) avec la 

deuxième formule. 

Parmi les quatre fonctions suivantes : 

   x x + 1000   ;   x 1000x    ;    x 700x + 2500    ;     x 2500x + 700 

laquelle correspond à F1 ? Laquelle correspond à F2 ? 
 

3. Si l’on dépense 16500 francs avec la deuxième formule, combien de tickets achète-t-on en an ? 
 

4. Pendant ces cinq dernières années, Manutea a relevé le nombre de tickets de cinéma qu’il a achetés. 

Calculer le nombre moyen de tickets achetés par an. 

 

 

 

 

5. Manutea compte aller une fois par mois au cinéma cette année. 

     Quelle sera la formule la plus intéressante pour lui ? Justifier. 

 

Partie B : 
 

1. Dans un repère orthogonal d’origine O, avec O placé en bas à gauche de la feuille de papier 

millimétré, on prend les unités suivantes : 

 en abscisses : 1 cm pour 1 ticket acheté. 

 en ordonnées : 1 cm pour 1000 francs. 

Représenter graphiquement les fonctions f et g définies par :  









2500700)g(

1000)f(

xx

xx
 

 

On répondra aux questions 2. à 4. en utilisant le graphique et en faisant apparaître les tracés nécessaires 
à la lecture graphique. 

2. Pour 15 tickets de cinéma achetés en une année : 

     Quel est le prix à payer avec la première formule ? 
 

3. Avec un budget annuel de 12000 F consacré au cinéma ; 

     Combien de tickets peut-on acheter au maximum avec la deuxième formule ? 
 

4. Sur une année, à partir de combien de tickets, la deuxième formule devient plus avantageuse que la 

première formule pour Manutea ? 

 

 

Brevet 8 : Problème – Nouvelle Calédonie -  Décembre 2008 
 

Fanny et Franck vont à Koumac. Franck part de Nouméa et Fanny part de Tontouta. 

Les communes de Nouméa, Tontouta, La Foa et Koumac sont situées dans cet ordre, sur une même 

route, la RT1, comme le représente le schéma ci-dessous qui n’est pas à l’échelle. 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous indique la distance de Nouméa à ces villes en kilomètre. 

 

 

 
Source : Country guide » Le petit futé » 

 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 

Nombre de tickets achetés 1 8 12 20 14 

Commune Tontouna La Foa Koumac 

Distance de Nouméa en kilomètre 50 110 365 



Fanny et Franck partent en même temps. 

Ils font une pause au bout de deux heures de trajet comme le recommande la sécurité routière : 

                                    « toutes les deux heures, la pause s’impose ! » 
 

Les parties 1 et 2 sont indépendantes et peuvent être traitées dans l’ordre que vous souhaitez. 
 

Partie 1 : Le trajet de Fanny et Franck avant leur pause 
 

Dans cette partie, tous les résultats doivent être justifiés par des calculs. 
Fanny roule à la vitesse moyenne de 70 km/h. Franck roule à la vitesse moyenne de 85 km/h. 

Ainsi après avoir roulé une heure, Fanny est à 70 km de Tontoura sur la RT1 direction Koumac, et 

Franck est à 85 km de Nouméa sur la RT1 direction Koumac. 

1. Expliquer pourquoi au bout d’une heure, Fanny est à 120 km de Nouméa. 

2. À combien de kilomètres de Nouméa se trouve Fanny au bout de deux heures de trajet ? 

3. Au bout de combien de temps Franck se trouve-t-il à la Foa ? 

     Exprimer la durée, en heure, arrondie au dixième. 

4. On note x la durée du voyage exprimée en heure ( avant la pause : 0  x  2 ) 

On note f (x) la distance qui sépare Fanny de Nouméa et g (x) celle qui sépare Franck de Nouméa. 

Exprimer f (x) puis g(x) en fonction de x. 
 

 

Partie 2 : Interprétation du graphique donné à l’avant-dernière page 
 

Par simple lecture du graphique, répondre aux questions suivantes : 
1. Quel tracé (T1 ou T2) correspond au trajet de Fanny ? Au trajet de Franck ? Justifier. 

2. Combien de temps dure la pause de Fanny et Franck ? 

3. a. Au bout de combien de temps Franck rattrape-t-il Fanny ? 

    b. À combien de kilomètres de Nouméa se trouvent-ils à ce moment-là ? 

 

Brevet 9 : Problème – Pondichéry -  Avril 2009  ( voir dessin et graphique – dernière feuille )  
 

Les longueurs sont exprimées en centimètres. 
TRAP est un trapèze rectangle en A et en P tel que : TP = 3 ; PA = 5 ; AR = 4. 

M est un point variable du segment [PA], et on note x la longueur du segment [PM]. 

1. Dans cette question, on se place dans le cas où x = 1 
a. Faire une figure. 

b. Démontrer que, dans ce cas, le triangle ARM est isocèle en A. 

c. Calculer les aires des triangles PTM et ARM. 
 

2. Dans cette question, on se place dans le cas où x est un nombre inconnu. 
a. Donner les valeurs entre lesquelles x peut varier. 

b. Montrer que l’aire du triangle PTM est 1,5x et l’aire du triangle ARM est 10 − 2x. 

La représentation graphique, dans le plan rapporté à un repère orthogonal, de la fonction représentant 
l’aire du triangle ARM en fonction de x est donnée en annexe. 
Répondre aux questions suivantes, 3. et 4., en utilisant ce graphique à rendre avec la copie. 
Laisser apparents les traits nécessaires. 
3. a. Pour quelle valeur de x l’aire du triangle ARM est égale à 6 cm2 ? 

   b. Lorsque x est égal à 4 cm, quelle est l’aire du triangle ARM? 

4. a. Sur ce graphique donné en annexe à rendre avec la copie, tracer la droite représentant la 

fonction : x 1,5x  

b. Estimer graphiquement, à un millimètre près, la valeur de x pour laquelle les triangles PTM et ARM 

ont la même aire. Faire apparaître les traits de construction nécessaires. 

c. Montrer par le calcul que la valeur exacte de x pour laquelle les deux aires sont égales, est 
35

100
. 
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