
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brevet 1 : Problème – Groupe Est – 2005 
 

Un théâtre propose deux tarifs pour la saison 2004-2005 :  

 Tarif S : 8 € par spectacle.  

 Tarif P : achat d'une carte de 20 € donnant droit à un tarif préférentiel de 4 € par spectacle.  
 

1. Recopier et compléter le tableau suivant, sachant que Monsieur Scapin a choisi le tarif S et Monsieur 

Purgon le tarif P.  

 

Nombre de spectacles 4 9 15 

Dépense de M. Scapin en €    

Dépense deM. Purgon en €    
 

On suppose maintenant que Monsieur Scapin et Monsieur Purgon ont chacun assisté à x spectacles.  

2. Exprimer en fonction de x le prix s(x) payé par M. Scapin puis le prix p(x) payé par M. Purgon.  

3. Résoudre l'équation 8x = 4x + 20. A quoi correspond la solution de cette équation ?  

Sur une feuille de papier millimétré, mettre en place un repère orthogonal (placer l'origine O en bas à 

gauche, prendre 1 cm pour un spectacle sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 5 € sur l'axe des 

ordonnées).  

4. Représenter graphiquement les fonctions s et p définies respectivement par s(x) = 8x et 

p(x) = 4x + 20.  

5. Déterminer par lecture graphique, en faisant apparaître sur le dessin les tracés nécessaires :  

    a) le résultat de la question 3.  

    b) le tarif le plus avantageux pour un spectateur qui assisterait à 8 spectacles durant la saison.  

    c) le tarif le plus avantageux pour M. Harpagon qui ne souhaite pas dépenser plus de 50 € pour toute la 

saison. A combien de spectacles pourra-t-il assister ? Retrouver ce dernier résultat par le calcul.  
 

 

Brevet 2 : Problème – Groupe Ouest – 2005 

Les parties A et B sont indépendantes.  

Partie A  
 

Dans une bibliothèque ouverte du mardi au samedi inclus, on a comptabilisé, jour par jour, le nombre de 

livres prêtés au cours d'une semaine et on a obtenu les résultats consignés dans le tableau suivant : 

 

 

 

THEME : 
APPLICATIONS LINEAIRES 
APPLICATIONS AFFINES 

SUJETS DE BREVETS - Serie 3 



 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Nombre de livres prêtés 61 121 42 59 82 

 

1. a) Calculer le nombre total de livres prêtés sur la semaine entière.  

    b) Calculer le nombre moyen de livres prêtés, par jour, durant cette semaine de cinq jours.  

2. a) Calculer le pourcentage de livres prêtés le mercredi par rapport à la semaine entière.  

Arrondir le résultat à l'unité.  

    b) Le bibliothécaire dit : « le mercredi, nous prêtons le quart des livres de la semaine ».  

A-t-il raison ? Expliquer.  
 

Partie B  
 

Sur une année, on propose au public deux types de tarifs pour l'emprunt de livres dans une bibliothèque :  

 le tarif plein   : 0,90 euro par livre emprunté.  

 le tarif « abonné »  : cotisation annuelle de 10 euros à laquelle s'ajoute 0,50 euro par livre 

emprunté. 

1. Reproduire et compléter le tableau suivant :  
 

Nombre de livres empruntés pendant l’année 10 20 50 100 

Prix payé au plein tarif ( en euros )  18   

Prix payé au tarif « abonné » ( en euros ) 15    

 

2. Quel est le prix payé, en euros, pour l'emprunt de 35 livres :  

    a) Avec le tarif plein ? Justifier.  

    b) Avec le tarif « abonné » ? Justifier.  

3. On note :  

 

 x le nombre de livres empruntés sur l'année;  

 P(x) le prix payé pour l'emprunt de x livres au tarif plein;  

 A(x) le prix payé pour l'emprunt de x livres au tarif «abonné».  

Exprimer P(x) et A(x) en fonction de x.  

4. a) Résoudre l'équation :           0,9x = 0,5x + 10.  

    b) Que représente la solution trouvée pour une personne empruntant des livres à la bibliothèque ?  

 

 

Brevet 3 : Problème – Groupe Sud – 2005 

On dispose d'un séjour rectangulaire dans lequel on veut réaliser un petit cagibi triangulaire. Pour cela, 

on veut installer une cloison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voici ci-dessus, une représentation de la pièce.  

La partie  est le cagibi et la partie  représente le séjour après la création du cagibi. La cloison a été 

dessinée en pointillés.  

Dans l'exercice, on considérera que la cloison a une épaisseur nulle.  

Les trois parties sont indépendantes.  
 

Partie 1  
 

On considère que x = 3 m. 

1. Quelle est la longueur de la cloison (en pointillé) ?  

2. Calculer la valeur (à 1° près) de l'angle CDH ˆ .  

3. Calculer la valeur (à 1° près) de l'angle BHD ˆ .  
 

Partie 2 
 

1. a) Exprimer la surface au sol du cagibi  en fonction de x, sous la forme f(x) = ...  

    b) Exprimer la surface au sol du séjour  en fonction de x, sous la forme g(x) = ...  

2. On admet que f(x) = 2x et que g(x) = 48 - 2x.  

    a) Quelle est la nature de la fonction f ? Quelle est la nature de la fonction g ?  

    b) Tracer dans un repère (abscisse : 1 cm pour 0,5 unités et en ordonnées, 1 cm pour 5 unités ) les 

représentations graphiques des fonctions f et g pour x compris entre 0 et 10.  

3. On veut que le séjour  ait une surface minimale de 35 m².  

    a) Lire sur le graphique la valeur maximale de x pour que cette condition soit respectée.  

    b) Écrire une inéquation qui traduise que la surface du séjour doit être supérieure ou égale à 35 m².  

    c) Résoudre cette inéquation.  
 

Partie 3 
 

On réalise une maquette de cette pièce, avant la création du cagibi, à l'échelle 1/200.  

1. Rappeler ce que signifie « échelle 1/200 » ?  

2. Quelle sera, sur la maquette, la longueur du mur de 12 m ?  

3. La surface réelle du séjour est de 48 m². Quelle est la surface du sol du séjour dans la maquette (en 

cm²) ?  

4. Le volume du séjour de la maquette est de 13,125 cm³. Quel est le volume réel du séjour (en cm³ puis 

en m³) ?  

 

Brevet 4 : Problème – Groupe Nord – 2005 

Monsieur Martin habite Petitville. Monsieur Gaspard habite à une distance de 900 km de Petitville.  

A huit heures du matin les deux personnes commencent à rouler l'un vers l'autre :  

          Monsieur Martin quitte Petitville et roule à 60km/h.  

          Monsieur Gaspard se dirige vers Petitville et roule à 90 km/h.  
 

On note x le temps écoulé depuis huit heures du matin ( x est exprimé en heures ). Ainsi, quand il est 

huit heures du matin, x = 0.  

Après avoir roulé une heure, c'est à dire quand x = 1, Monsieur Martin est à 60 km de Petitville et 

Monsieur Gaspard est lui à 810 km de Petitville.  

1. A quelle distance de Petitville Monsieur Martin se situe-t-il  

          quand x = 4 ?                    quand x = 10 ? 

2. A quelle distance de Petitville Monsieur Gaspard se situe-t-il  



          quand x = 4 ?                    quand x = 10 ? 

3. Exprimer en fonction de x la distance qui sépare Monsieur Martin de Petitville.  

    Exprimer en fonction de x la distance qui sépare Monsieur Gaspard de Petitville.  

4. On donne les fonctions suivantes f : x 60x     et     g : x 900 - 90x.  

Compléter les tableaux suivants :  

 

x 0 1 4 10 
f(x)     

 

x 0 1 4 10 
g(x)     

 

5. Représenter graphiquement les fonctions f et g sur une feuille de papier millimétré en prenant  

      en abscisse : 1 cm pour une durée d'une heure  

      en ordonnée : 1 cm pour une distance de 100 km.  

6. A l'aide d'une lecture graphique, déterminer :  

     a) La durée au bout de laquelle les deux personnes se croisent.  

     b) A quelle distance de Petitville se croisent-ils ? Faire apparaître les pointillés nécessaires.  

7. a) Retrouver le résultat de la question 6. a) en résolvant une équation.  

    b) Retrouver le résultat de la question 6. b) par le calcul. 

 

Brevet 5 : Problème – Antilles - Guyane – 2005 
 

Le plan est muni d'un repère orthonormal (O, I, J). L'unité de longueur est le centimètre. On considère 

les points A( 3 ; 1 ), B( 2 ; - 2 ) et C( - 6 ; 4 ).  
 

Partie I 
 

1. Placer les points A, B et C dans le repère.  

2. On considère la fonction affine f : x mx + p dont la représentation graphique est la droite (AB).  

    a) Déterminer les images de 2 et de 3 par la fonction f.  
    b) Déterminer les valeurs de m et p de la fonction f.  
 

Partie II 
 

1. Montrer que AC = 103 .  

2. On donne AB = 10 et BC = 10.  

    Montrer que le triangle ABC est rectangle en A.  

3. Calculer les coordonnées du vecteur AB .  

4. Construire le point D image de C dans la translation de vecteur AB .  

    Déterminer graphiquement les coordonnées du point D.  

5. Montrer que le quadrilatère ABDC est un rectangle.  

6. On considère le cercle circonscrit au rectangle ABDC.  

    Déterminer les coordonnées de son centre puis construire .  

 

 

 



Brevet 6 : Problème – Centres étrangers – 2005 

Un sablier est constitué de deux pyramides superposées comme le montre le croquis ci-dessous.  

Le sable s'écoule au niveau du point S. La surface du sable est représentée par le plan A'B'C'D' 

horizontal et parallèle aux bases des pyramides.  

On suppose qu'au départ, le volume du sable occupe la totalité de la pyramide SABCD.  

La pyramide SABCD est régulière, sa base est un carré ABCD, on rappelle que la hauteur (SO) est 

perpendiculaire au plan ABCD.  

On donne : OA = 27 mm, SO = 120 mm.  

Dans tout ce problème A' est le milieu de [SA]. 

  

 

1. Représenter la base ABCD en vraie grandeur.  

2. a) Justifier que le triangle AOB est rectangle isocèle.  

     b) Montrer que AB = 27 2  mm.  

3. a) Calculer l'aire du carré ABCD.  

     b) En déduire que le volume V de la pyramide SABCD est 58 320 mm³.  

4. Le triangle SOA est rectangle. Montrer que SA = 123 mm.  

5. La pyramide SA'B'C'D' est une réduction de la pyramide SABCD.  

a) Que peut-on dire des droites (OA) et(O'A') ?  

    b) Déterminer le coefficient de réduction 
SO

SO'
.  

6. On note V ' le volume de la pyramide SA'B'C'D'.  

    Calculer V '.  



7. On admet que le volume du sable descendu est proportionnel au temps écoulé. Tout le sable s'écoule en 

4 minutes.  

     Au bout de combien de temps le niveau de sable est-il dans la position étudiée ?  

 

 

Brevet 7 : Problème – Polynésie – 2005 

Partie A  
 

Le tableau suivant représente la hauteur des précipitations relevées mensuellement sur un atoll des 

Tuamotu en 2004. 

mois jan. fév. mars avr. mai juin juil. aoû. sep. oct. nov. déc. 

précipitations 

em mm 
200 175 120 0 95 110 110 90 85 100 140 155 

 

1. Quel est le mois le plus sec ?  

2. Calculer la hauteur d'eau tombée sur l'atoll en 2004.  

3. Calculer la hauteur d'eau moyenne tombée en un mois.  
 

Partie B 
 

Un habitant de cet atoll utilise la toiture de sa maison pour recueillir l'eau de pluie et la stocker dans un 

réservoir. Vue du ciel, cette toiture a la forme d'un rectangle de 6 m par 10 m.  

1. Calculer l'aire de ce rectangle en m².  

    On admet que le volume d'eau recueillie sur cette toiture est obtenu à l'aide de la formule suivante :  

       V = A × h           où A est l'aire de la base (en m²) et h est la hauteur d'eau tombée (en m).  

    Calculer le volume d'eau (en m³) tombée sur cette toiture pendant le mois de mars.  

2. Cette eau est stockée dans une cuve pouvant contenir toute l'eau des précipitations.  

    On rappelle que 1 m³ = 1 000 litres.  

    La consommation de cet habitant est de 300 litres d'eau par jour.  

    Calculer sa consommation pour le mois de mars (en m³).  

3. A la fin du mois de février, il restait 6,9 m³ d'eau dans la cuve.  

    Quel volume d'eau reste-t-il à la fin du mois de mars ?  
 

Partie C 
 

1. On considère le mois d'avril 2004.  

   Soit x le nombre de jours écoulés depuis le début du mois. On admet que le volume d'eau restant dans 

la cuve pour x jours écoulés est donné par y = 4,8 - 0,3x.  

   Calculer le volume restant dans la cuve à la fin du 7eme jour.  

2. Soit g la fonction affine définie par    g(x)= 4,8 - 0,3x.  

    Construire la représentation graphique de la fonction g sur la feuille de papier millimétré mise à votre 

disposition (prendre 1 cm pour 2 jours en abscisse et 1 cm pour 0,4 m³ en ordonnée).  

3. Cet habitant a continué à consommer 300 litres d'eau par jour en avril.  

    Déterminer par lecture graphique le volume d'eau (en m³) qui reste dans la cuve au bout du 10e jour. 

(Faire apparaître la réponse sur le graphique).  

  

 


