
COLLEGE LE CASTILLON – LES PIEUX 

BREVET BLANC 
EPREUVE DE MATHEMATIQUES 

JANVIER 2004 
 
 

ACTIVITES NUMERIQUES ( 12 points ) 
 

Exercice 1 : 

On considère les expressions ci-dessous : 
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a) Ecrire A sous forme de fraction irréductible. 
b) En détaillant les calculs, montrer que B et C sont des entiers relatifs. 
 

Exercice 2 : 
On considère l’expression :  D = ( 2x – 3 )² - ( x + 1 )²  
a) Développer puis réduire l’expression D. 
b) Factoriser l’expression D. 

Calculer D pour x = 0 et pour x = 
3

2
 

 

Exercice 3 : 
1) Déterminer le P. G. C. D. de 162 et 270 (on détaillera les calculs nécessaires). 
2) M. Durand, épicier de profession, désire écouler son stock de boîtes de sardines et de boîtes de 

petits pois. Ce dernier est composé de 162 boîtes de sardines et de 270 boîtes de petits pois. 
M. Durand décide de réaliser des filets garnis identiques : 
� chaque filet contient le même nombre de boîtes de sardines ; 
� chaque filet contient le même nombre de boîtes de petits pois ; 
� toutes les boîtes de sardines et de petits pois ont été mises dans les filets garnis. 

a) Quel nombre maximal de filets garnis M. Durand peut-il réaliser ? 
b) Combien y aura-t-il alors de boîtes de sardines et de boîtes de petits pois dans chaque filet garni ? 
3) Sachant que chaque boîte de sardines est vendue 0,9 euro et que chaque boîte de petits pois est 

vendue 1,3 euros, calculer le prix de vente d’un filet garni. 
4)  M. Durand réussit à vendre tous ses filets garnis, mais il n’a réalisé aucun bénéfice. Sachant qu’il 
avait acheté chaque boîte de sardines 1 euro, quel prix avait-il payé pour l’achat de chaque boîte de 
petits pois ? 

 
 

ACTIVITES GEOMETRIQUES ( 12 points )   
 

Exercice 1 : 
L’unité de longueur est le centimètre. 
RST est un triangle tel que :   
                   RS = 6,4  ST = 8  et RT = 4,8. 
1) Construire la figure en vraie grandeur. 



2) Démontrer que le triangle RST est rectangle en R. 

3) Calculer la valeur arrondie au degré près de la mesure de l’angle TSR ˆ . 
4) M est le point du segment [SR] tel que : SM = 4, et N est le point du segment [ST] tel que : SN = 5. 

a) Démontrer que les droites (MN) et (RT) sont parallèles. 
b) Calculer la distance MN. 

 

Exercice 2 : 
On rappelle que l’aire d’un triangle quelconque est obtenue à l’aide de la formule suivante : 

Aire = 
2

1
 × (longueur d’un côté × longueur de la hauteur correspondante). 

 

Soit ABC un triangle rectangle en C. 
On donne :                AB = 6,5 cm ; BC = 5,2 cm.  
[CH] est la hauteur issue de C. 
 

1)   Calculer la longueur AC. 
2) En déduire l’aire du triangle ABC. 
3) En exprimant différemment le calcul de l’aire du triangle  
ABC, montrer que : HC = 3,12 cm. 
4) Calculer un arrondi au centième de degré de la mesure de 

l’angle CAB ˆ . 
 
   

PROBLEME ( 12 points ) 
   

 
 

PREMIERE PARTIE 
 

EFG est un triangle isocèle en E tel que : FG = 5 cm et EG = 6 cm.  
Le cercle (C) de centre O et de diamètre [EG] coupe [FG] en K. 
La figure ci-contre n’est pas dessinée en vraie grandeur. 
 

1) Réaliser une figue en vraie grandeur (utiliser une feuille à part). 
2)  a)  Démontrer que EKG est un triangle rectangle. 

b) Démontrer que K est le milieu de [FG]. 
c) Calculer la valeur exacte de EK. Donner une valeur approchée 

à 1 mm près. 
3) Soit S le symétrique du point K par rapport au point O. 

a) Placer le point S sur la figure. 
b) Démontrer que ESGK est un rectangle. 

 

DEUXIEME PARTIE 
 
Compléter la figure en plaçant un point P sur le segment [EG] (ne pas placer P en O). 
Tracer la parallèle à (FG) passant par P ; elle coupe (EF) en R. 
On nomme x la longueur du segment [EP] exprimée en centimètres. 
1) Préciser sans justifier la nature du triangle EPR. 

2) Démontrer que : PR = 
6

5
 x. 

3) Exprimer en fonction de x le périmètre du triangle EPR. 

4) Démontrer que le périmètre du trapèze RPGF est égal à : 
6

7x
 -  + 17 . 
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C

B

H

La figure n’est pas à l’échelle 



Peut-on trouver une position du point P sur [EG] pour laquelle le triangle et le trapèze aient le même 
périmètre ? Justifier la réponse. 
 
 

PRESENTATION, REDACTION et ORTHOGRAPHE ( 4 points )            


