
Brevet Blanc n°1 – Janvier 2009 
 
 

Le sujet est à rendre avec la copie 
 
 
Activités numériques :  (20 points) 
 
Exercice 1 : 

1. A =  
5
4  −  

9
16 × 

2
3  

Calculer A, donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible. 
 

2.  B = 
8,1 × ( )10-2 5

 × 6 × 107

0,18 × 102  

Calculer B, donner le résultat en écriture scientifique et décimale. 
 

3. C = 63  + 2 7  – 5 28  
Ecrire C sous la forme a b  où a et b sont des nombres entiers, b étant le plus 
petit possible. 
 

4. Calculer 25² − 20² (les détails devront apparaître sur la copie). 
 
 
Exercice 2 : 
On considère l’expression : E = (2x – 3)² − 16. 
 
1. Développer et réduire E. 
2. Factoriser E. 

3. Calculer E pour x = 0 et x =  −5
2

 . 

4. Résoudre (2x – 7)(2x + 1) = 0. 
 
 
Exercice 3 : 

Carré        Rectangle 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Calculer l’aire du carré. Donner le résultat sous forme développée. 
2. Calculer l’aire du rectangle. Donner le résultat sous forme développée. 
3. Montrer que l’aire du carré est égale à 5 fois l’aire du rectangle. 

Collège Racine 
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2  



Exercice 4 : 
Une urne contient 7 boules indiscernables au toucher : 4 boules bleues 
numérotées de 1 à 4 et 3 boules rouges numérotées de 1 à 3. 
Les questions sont indépendantes les unes des autres (les expériences 
différentes). 
 
1. Première expérience : On tire une boule au hasard et on regarde sa couleur. 

Quelle est la probabilité que la boule soit rouge ? 
 

2. Deuxième expérience : On tire une boule au hasard et on regarde le numéro 
indiqué sur la boule. 
a. Quelle est la probabilité que le nombre indiqué sur la boule tirée soit 2 ? 
b. Quelle est la probabilité que le nombre indiqué sur la boule tirée soit 4 ? 

 
3. Troisième expérience : On tire une boule au hasard. On regarde sa couleur. 

On la pose sur la table. On tire une seconde boule au hasard. On regarde sa 
couleur. 
a. Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient bleues ? 
b. Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient de la même 

couleur ? 
c. Quelle est la probabilité que les deux boules tirées soient de couleurs 

différentes ? 
 
 
 
 
 
 
 
Activités géométriques :   (20 points) 
 
 
Exercice 1 : 
 
Sur la partie blanche de la feuille ci-contre, 
 
1. Tracer le triangle MNP tel que MN = 6 cm, NP = 5 cm et PM = 4 cm. 
2. Tracer le cercle C de diamètre [NP]. Il recoupe [MN] en K. 
3. Tracer la droite (D) perpendiculaire à (MN) en M. Elle coupe (PN) en J. 
4. Tracer le cercle C ’ de centre M passant par P. Il coupe [MJ) en A. 
5. Placer L le point d’intersection de (JK) et (AN). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 2 : 
On donne la figure ci-contre qui n’est pas en vraie 
grandeur (ne pas la reproduire). 
1. On sait que RST est un triangle rectangle tel que : 

RT = 7,6 cm et TS = 5,7 cm. 
Calculer la longueur RS, arrondir au mm. 

2. On sait que TU = 2,4 cm et TX = 3,2 cm. 
Les droites (RS) et (UX) sont-elles parallèles ? 
Justifier la réponse. 

 
 
Exercice 3 : 
On donne la figure ci-contre qui n’est pas en vraie 
grandeur (ne pas la reproduire). 
On sait que (GM) ┴ (AI), ÆGAM  = 55°, GM = 3,5 cm et 
MI = 5 cm. 
1. Calculer la longueur AG, arrondir au dixième. 
2. Calculer la mesure de l’angle ÆGIM , arrondir au 

degré. 
3. Le triangle GAI est-il rectangle ? Justifier. 
 



Problème : 
On donne la figure ci-dessous et les informations suivantes 
� C  un cercle de centre O et de rayon 6 cm.
� [AB] un diamètre de C 
� N ☻ [OB] tel que BN = 4 cm
� BM = 3,2 cm. 
� MN = 2,4 cm 
 
On ne demande pas de reproduire la figure donnée.
 
1. Prouver que le triangle BMN est rectangle.
2. La droite (BM) recoupe 

a. Prouver que le triangle PAB est rectangle en P.
b. Prouver que (MN) et (PA) sont parallèles.

3. On sait que le triangle BPA est un agrandissement du triangle BMN. 
 a. Calculer le coefficient d’agrandissement.
 b. Calculer BP. 
4. Soit I le milieu de [AP].

a. Démontrer que les droites (OI) et (PB) sont parallèles.
b. Tracer la droite (∆) 

Prouver que le quadrilatère IOLP est un rectangle.
 
 

dessous et les informations suivantes : 
un cercle de centre O et de rayon 6 cm. 

 
[OB] tel que BN = 4 cm 

On ne demande pas de reproduire la figure donnée. 

Prouver que le triangle BMN est rectangle. 
La droite (BM) recoupe C en P. 

Prouver que le triangle PAB est rectangle en P. 
Prouver que (MN) et (PA) sont parallèles. 

On sait que le triangle BPA est un agrandissement du triangle BMN. 
efficient d’agrandissement. 

Soit I le milieu de [AP]. 
Démontrer que les droites (OI) et (PB) sont parallèles. 

) parallèle à (AP) passant par O. Elle coupe [PB] en L.
Prouver que le quadrilatère IOLP est un rectangle. 

On sait que le triangle BPA est un agrandissement du triangle BMN.  

parallèle à (AP) passant par O. Elle coupe [PB] en L. 

C 


