
Brevet Blanc n°2 – Mai 2009 
 
 

Le sujet est à rendre avec la copie 
 
 
Activités numériques :  (13 points) 
 
Exercice 1 : 
1. Calculer, en précisant les étapes de calcul, et donner le résultat sous forme d'une 

fraction irréductible. 

A = 4 – 4 ÷ 
8
7
  

 
2. Donner l’écriture décimale puis l’écriture scientifique de  

B =  
3,42× 103 + 0,6 × 102

15 × 10-2
 

 
 
Exercice 2 : 
1. Ecrire sous la forme a b où a et b sont des entiers, b le plus petit possible. 

C = 2 45 + 3 20 − 500  
D = 3 48 × 5 6 

 
2. Développer et réduire : E = (4 5 + 3)2 
 
 
Exercice 3 : 
Entourer la bonne réponse. Une seule bonne réponse par question. 
Barème : 1 point par bonne réponse 

     0 si pas de réponse 
    −0,5 si réponse fausse 
 

Le sujet devra obligatoirement être rendu avec les copies. 
 

L’image de 4 par la fonction f(x) = 2x2 est :  32 2 64 

Les faces d’un dé pipé sont numérotées 1 ; 
2 ; 3. On sait que p(1) = 0,6 et p(2) = 0,1 
donc p(3) = … 

 
1
6
  0,7 0,3 

Le développement de (2x –3)2 est : 4x2 +12x −9 4x2 −12x +9 2x2 −12x +9 

La valeur exacte de 
48
2

  est : 24 3,464101615 2 3 

La factorisation de 9x2 – 25 est : (9x – 5)(9x + 5) (3x – 5)2 (3x +5)(3x − 5) 

 
 
 

Collège Racine 
Alençon 



Activités géométriques
 
Exercice 1 : 
Sur la figure codée ci-contre qui n'est pas en vraie 
grandeur, on donne : OA = 9 cm, OB = 12 cm,
AB = 15 cm et AC = 3 cm. 
1. a. Démontrer que le triangle AOB est

b. En déduire que (CD) et (OB) sont parallèles.
 

2. Calculer CD. 
 

3. Calculer la mesure de l'angle 
degré. 

 
 
Exercice 2 : 

1. La pyramide SABCD est-
 

2. a. Tracer en vraie grandeur le triangle SBD et placer le point H.
b. Montrer que SH = 4 cm
 

3. Calculer le volume de la pyramide SABCD.
 

4. On place le point J sur [SB] tel que SJ
un plan parallèle à ABCD et passant par J
(avec I ☻ [SA], K ☻ [SC] et L ☻
a. Calculer le rapport de réduction.
b. En déduire la longueur IJ 

 
 
Problème :   
 
Partie A : 
 
La distance d'arrêt est la plus courte distance possible qu'il faut pour immobiliser un 
véhicule. 
Sur le graphique suivant, on a représenté les distances d'arrêt en fonction de la vitesse 
pour une voiture sur route sèche et sur route mouillée.

ques :   (13 points) 

contre qui n'est pas en vraie 
OA = 9 cm, OB = 12 cm, 

montrer que le triangle AOB est rectangle. 
En déduire que (CD) et (OB) sont parallèles. 

Calculer la mesure de l'angle ÆCAD  arrondie au 

Sur la pyramide SABCD à base rectangulaire ci
contre, H est le centre du rectangle ABCD et [SH]
la hauteur de la pyramide. 
La représentation n'est pas en vraie grandeur.
De plus, on sait que : 
SA = SB = SC = SD = 8,5 cm, CD = 12 cm,
BC = 9 cm et BD = 15 cm. 
 
 
 
 

-elle régulière ? Justifier. 

vraie grandeur le triangle SBD et placer le point H.
= 4 cm. 

Calculer le volume de la pyramide SABCD. 

On place le point J sur [SB] tel que SJ = 3,4 cm. On coupe la pyramide SABCD par 
arallèle à ABCD et passant par J. On obtient alors une pyramide SIJKL 

], K ☻ [SC] et L ☻ [SD]), réduction de la pyramide SABCD.
Calculer le rapport de réduction. 

la longueur IJ et le volume de SIJKL. 

   (14 points) 

La distance d'arrêt est la plus courte distance possible qu'il faut pour immobiliser un 

Sur le graphique suivant, on a représenté les distances d'arrêt en fonction de la vitesse 
ne voiture sur route sèche et sur route mouillée. 

Sur la pyramide SABCD à base rectangulaire ci-
le centre du rectangle ABCD et [SH] est 

La représentation n'est pas en vraie grandeur. 

SC = SD = 8,5 cm, CD = 12 cm, 

vraie grandeur le triangle SBD et placer le point H. 

= 3,4 cm. On coupe la pyramide SABCD par 
alors une pyramide SIJKL 

, réduction de la pyramide SABCD. 

La distance d'arrêt est la plus courte distance possible qu'il faut pour immobiliser un 

Sur le graphique suivant, on a représenté les distances d'arrêt en fonction de la vitesse 



 
En utilisant ce graphique, répondre aux questions suivantes (1 à 4) : 
 
 
1. La distance d'arrêt sur route sèche est-elle proportionnelle à la vitesse ? Justifier 

la réponse. 
 

Laisser les traces sur le graphique permettant de répondre aux questions 2 et 3. 
2. Une voiture roule sur route sèche : 

a. Quelle est sa distance d'arrêt lorsqu'elle roule à 90 km/h ? 
b. A quelle vitesse correspond une distance d'arrêt de 15 m ? 

3. Une voiture roule sur route mouillée. Quelle est la distance d'arrêt lorsqu'elle roule 
à 90 km/h ? 
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4. Compléter le tableau suivant à l'aide du graphique : 
 

Vitesse (en km/h) 45 60 90 
Distance d'arrêt sur route sèche (en m)    
Distance d'arrêt sur route mouillée (en m)    
 
A la lecture de ce tableau, deux quantités semblent proportionnelles. Lesquelles ? 
Interpréter ce résultat par une phrase liant ces deux quantités. 
 

Partie B : 
 

La distance d'arrêt d d'un véhicule peut être calculée par la formule : d =  v²
254×f

  où d 

est la distance d'arrêt en mètres, v la vitesse en km/h et f le coefficient d'adhérence des 
pneus sur le sol (il dépend de l'état de la chaussée et de la route). 
Sur route sèche, f = 0,8 et sur route mouillée, f = 0,4. 
 
1. Il pleut. Une voiture roule sur l'autoroute à 130 km/h. Calculer sa distance d'arrêt 

arrondie au m. 
 

2. La route est sèche. Montrer que la vitesse correspondant à une distance d'arrêt de 
50 m est d'environ 100 km/h. 

 
Partie C : 
 
Un conducteur a besoin d'un temps de réaction pour identifier une situation. Pendant 
ce temps, le véhicule parcourt une certaine distance appelée distance de réaction. 
Dans des conditions normales, le temps de réaction est de 1 seconde. 
La distance totale de freinage est la somme de la distance de réaction et de la distance 
d'arrêt. 
 
1. On appelle v la vitesse du véhicule en km/h. dR est la distance de réaction en 

mètres. On la calcule grâce à la formule : dR =  
5
18 v. 

a. Quelle est la nature de cette fonction ? (soyez le plus précis possible) 
b. Compléter le tableau suivant (détailler un seul des calculs) puis représenter 

dans le repère précédent la fonction dR. 
 
v (en km/h) 0 36 90 
dR (en m)    

 
2. Une voiture roule sur autoroute à 110 km/h (la route est mouillée). Le conducteur 

aperçoit un obstacle dans ses phares à 100 m devant lui. Il doit alors faire un 
freinage d'urgence. 
En utilisant le graphique, dire s'il aura le temps de s'arrêter. Justifier. 
 

3. La route est sèche. Une voiture roule à 90 km/h et le conducteur est fatigué. Son 
temps de réaction est de 2 secondes. 
Calculer la distance totale de freinage de son véhicule arrondie au m. 


