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Exercice n°     1     : (3,5 points)

1.  Déterminer le PGCD des nombres 108 et 135.  1,5 point avec rédaction Algo Euclide

2. Marc à 108 billes rouges et 135 noires. Il veut faire des paquets de sorte que : Tous les paquets contiennent le même nombre de billes rouges ;
    tous les paquets contiennent le même nombre de billes noires ;
    toutes les billes rouges et toutes les billes noires sont utilisées.

a) Quel nombre maximal de paquets pourra-il réaliser ? 1 point

b)  Combien y aura-t-il de billes rouges et de billes noires dans chaque paquet ?1 point

Exercice n°     2     : (7 points)

Chaque question peut être traitée indépendamment.

1. Ecrire les expressions suivantes sous la forme a √3  où aest un nombre entier. Chaque calcul doit être détaillé.

A = 
48 3 12 7 3− +

 ;      B = 

5 2 6

2

×

       ;           C = 

3 150

18
 (3 x 1,5 : 1 point pour le détail des calculs – 3x 0,5 pour résultat sec)

2. Donner la valeur décimale arrondie au dixième près de 5 √3 (1 point : maîtrise calculatrice + arrondi)

3. Donner l’écriture scientifique du nombre \f(5 × 10-3× 12 × 104;3 × 105 (1,5 point)

Collège Bellevue
MATHEMATIQUES – Brevet blanc n°1

La présentation est notée sur 4 points, la qualité de la rédaction et la clarté du raisonnement seront prises en 
compte dans la notation de chaque exercice. Chaque élève doit composer avec son propre matériel et ne sera en 
aucun cas autorisé à utiliser celui du voisin. Tout emprunt sera considéré comme une fraude et sanctionné comme 
telle.



Exercice n°3   :(4 points)

Tom doit calculer 3,52

.

« Pas la peine de prendre la calculatrice », lui dit Julie, tu n’as qu’à effectuer le produit de 3 par 4 et rajouter 0,25.

1. Effectuer le calcul proposé par Julie et vérifier que le résultat obtenu est bien le carré de 3,5. 1 point

2. Proposer une façon simple de calculer 7,52

 et donner le résultat. 1 point

3. Julie propose la conjecture suivante : √3  = n (n+1)+0,25 n est un nombre entier positif.2 points : 1 point pour toute initiative, démarche 

constructive. 1 point pour la démo.

Prouver que la conjecture de Julie est vraie. (quel que soit le nombre n)

Exercice n°4   : 2 points

Léa observe à midi, au microscope, une cellule de bambou.
Au bout d’une heure, la cellule s’est divisée en deux. On a alors deux cellules.
Au bout de deux heures, ces deux cellules se sont divisées en deux.
Léa note toutes les heures les résultats de son observaton.

À quelle heure notera-t-elle, pour la première fois, plus de 200 cellules ?

Les étapes du raisonnement doivent être détaillées.

Exercice n°     5     : 5 points

Des élèves participent à une course à pied. Avant l’épreuve, un plan leur a été remis.
Il est représenté par la figure ci-dessous.
Pythagore 1,5 point – Thalès (rédaction du thme) : 1,5 point – CD et DE : 2 points

On convient que :
• Les droites (AE) et (BD) se 
coupent en C.
• Les droites (AB) et (DE) sont 
parallèles.
• ABC est un triangle rectangle en
A.

Calculer la longueur réelle du 
parcours.

Les étapes du raisonnement 
doivent être détaillées.



Exercice n°6: (4,5 points)

Soit un triangle ABC tel que AB = 6 cm ; AC = 8 cm et BC = 10 cm.
1. Construire la figure sur la copie et la compléter au fur et à mesure de l’exercice. 1 point

2. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A. 1,5 point

3. Placer le point E sur le segment [AB] tel que BE = 1,5 cm. Placer le point F sur le segment [BC] tel que BF = 2,5 cm.

4. Montrer que les droites (AC) et (EF) sont parallèles. 2 point

Exercice n°7   : (2,5 points)

Voici une carte découverte par Ruffy qui lui permettra de déterrer le fabuleux trésor de Math le pirate.

Aidez-le à mettre la main sur le butin : 

La distance du phare au rocher en forme de crâne est de 3 000
brasses.

On note :
R le rocher en forme de crâne,  C le cocotier sous lequel est 
enterré le trésor, P le phare.
C est sur le demi-cercle de diamètre [PR].



1. Démontrer que le triangle PRC est un triangle rectangle. 1 point

2. Calculer la distance RC en brasses. 1,5 point

Exercice n°8   : (7,5 points)

1. Représenter sur la copie la figure en vraie grandeur. 1 point

2. a. Quelle est la mesure de l’angle ÂCB ?1 point

b. En déduire la mesure de l’angle D̂CE .1 point

3. Calculer une valeur approchée de DE à 0,1 cm près. 1,5 point

4. Où se situe le centre du cercle circonscrit au triangle DCE ? Tracer ce cercle, que l’on notera C puis tracer C’ le cercle circonscrit au triangle 
ABC. 1 point pour le centre - 1 point pour chaque cercle

Le dessin ci –contre représente une figure 
géométrique dans laquelle on sait que :

• ABC est un triangle rectangle en B.
• CED est un triangle rectangle en E.
• Les points A, C et E sont alignés.
• AB = CB = 2 cm.
• CD = 6 cm.


