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BREVET BLANC  
Paul-Vaillant Couturier 

Avril 2022 

MATHEMATIQUES 
Série Générale 

Durée de l’épreuve : 2 h 00              100 points 
Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de la page 1 sur 7 à la page 7 sur 7. 
 

L’utilisation de toute calculatrice avec ou sans mode examen est autorisé. 
 

Le sujet est constitué de huit exercices indépendants. 
Le candidat peut les traiter dans l’ordre qui lui convient. 

 
Exercice 1      10 points 
Exercice 2      12 points 
Exercice 3      8 points 
Exercice 4      12 points 
Exercice 5      13 points 
Exercice 6      15 points 
Exercice 7      15 points 

Exercice 8      15 points 
 
L’évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus 
largement, la qualité de la rédaction. Elle prend en compte les essais et les démarches 
engagés, même non aboutis.  
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Exercice 1 : (sur 10 points) 

Lors des soldes, un commerçant décide d’appliquer une réduction de 30 % sur les articles 
de son magasin.  

1. L’un des articles coûte 54 € (avant la réduction). Calculer son prix après la réduction.  

2. Le commerçant utilise la feuille de calcul ci-dessous pour calculer les prix des articles 
soldés. 

 

a. Pour calculer la réduction, quelle formule a-t-il pu saisir dans la cellule B2 avant de 
l’étirer sur la ligne 2 ?  

b. Pour obtenir le prix soldé, quelle formule peut-il saisir dans la cellule B3 avant de l’étirer 
sur la ligne 3 ?  

3. Le prix soldé d’un article est 42,00 €. Quel était son prix initial ? 

 
 
 
 
Exercice 2 : (sur 12 points) 
Voici un programme de calcul : 

1. Vérifier que si on choisit le nombre −1, ce programme 
donne 8 comme résultat final.  

2. Quel résultat obtient-on lorsque le nombre de départ est 
3
4 ? 

3. Quel nombre doit-on prendre pour obtenir 40 ? 

4. On appelle x le nombre choisi, exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le 
programme de calcul.  

5. On pose A = (4 + x)² − x².  

 Prouver que A est égale à l’expression obtenue à la question 4.  
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Exercice 3 : (sur 8 points) 

Trois candidats se sont présentés à une élection. A eux trois, ils ont reçu 5396 voix. 
Le vainqueur a obtenu 477 voix  de plus que le second et 1711 voix de plus que le troisième. 
Quel est le nombre de voix obtenu par chaque candidat ? 
 

 

Exercice 4 : (sur 12 points) 
 

Dans l’exercice suivant, les figures ne sont pas à l’échelle. 

 

Un décorateur a dessiné une vue de côté d’un meuble de rangement 
composé d’une structure métallique et de plateaux en bois 
d’épaisseur 2 cm, illustré par la figure 1.  

Les étages de la structure métallique de ce meuble de rangement 
sont tous identiques et la figure 2 représente l’un d’entre eux. 

 

On donne :  

• OC = 48 cm; OD = 64 cm ; OB = 27 cm ; OA = 36 cm et CD = 80 cm.  

• les droites (AC) et (CD) sont perpendiculaires.  

 

1. a)     Calculer AC 
b)   Calculer la hauteur totale du meuble de rangement. 

       2. Démontrer que les étagères sont bien horizontales en prouvant que les droites (AB) 

et (CD) sont parallèles.  
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Exercice 5 : (sur 13 points) 
 

On considère la fonction f telle que f(x) = !"
!

#
 - 2  

1) Calculer l’image de 1 par f 
2) Calculer f (-6) 
3) On a représenté graphiquement la fonction f ci-dessous 

Lire sur le graphique et écrire la réponse : 
a) L’image de 0 par f  
b) Une valeur approchée de l’image de -2 par f 
c) Le ou les antécédents de 6 par f 
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Exercice 6 : (sur 15 points) 
 
On considère le programme de calcul ci-
dessous dans lequel x, Etape 1, 
Etape 2 et Résultat sont quatre variables. 

 

     
1)  Julie a fait fonctionner ce programme en choisissant le nombre 5. Vérifier que  

ce qui est dit à la fin est : « J’obtiens finalement 20 ». 
  

2) Que dit le programme si Julie le fait fonctionner en choisissant au départ 
 le nombre 7 ?  

 
3) Julie fait fonctionner le programme, et ce qui est dit à la fin est : « J’obtiens 

finalement 8 ».  
Quel nombre Julie a-t-elle choisi au départ ?  

 
4)  Si l’on appelle 𝑥 le nombre choisi au départ, écrire en fonction de 𝑥 l’expression 

obtenue à la fin du programme, puis réduire cette expression autant que possible.  
 

5) Maxime utilise le programme de calcul ci-dessous: 
• Choisir un nombre.  
• Lui ajouter 2.  
• Multiplier le résultat par 5. 
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a) Si l’on appelle 𝑥 le nombre choisi au départ, écrire en fonction de 𝑥 l’expression 
obtenue à la fin du programme de Maxime, puis réduire cette expression autant que 
possible. 

b) Peut-on choisir un nombre pour lequel le résultat obtenu par Maxime est le même 
que celui obtenu par Julie ? 

 
 
Exercice 7 : (sur 15 points) 
À la kermesse du village, il y a un jeu de grande roue. Le joueur lance la roue et gagne le lot 
indiqué. On suppose que la roue est bien équilibrée et que les secteurs sont superposables. 
Les lots sont de deux sortes : les jouets (petite voiture, poupée et ballon) et les sucreries 
(chocolat, sucette et bonbons). 

 

1) Gilda lance la roue une fois. Quelle est la probabilité qu’elle gagne un ballon ? 
2) Marie lance la roue une fois. Quelle est la probabilité qu’elle gagne une des sucreries ? 
3) Roméo lance la roue deux fois. Quelle est la probabilité qu’il gagne du chocolat puis une 
petite voiture ? 
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Exercice 8 : (sur 15 points) 
La pyramide du Louvre est une pyramide régulière à base carrée de 35 m de côté, sa 
hauteur est 22 m. 

 SH=22m 

1) Calculer l'aire de sa base. 

2) a) Calculer la valeur exacte du volume V de cette pyramide. 

  Rappel : VPyramide= 
!"#$	&$	'(	)(*$	×,(-.$-#

/
 

    b) Donner la valeur de V arrondie au mètre cube. 

3) Dans un parc de loisirs, on construit une réduction de cette pyramide ; le côté de la base 
carrée mesure 7 m. 

a) Calculer l'échelle (le coefficient) de cette réduction. 

b) Calculer la hauteur de la pyramide réduite. 

c) Par quel nombre faut-il multiplier le volume V de la pyramide du Louvre pour obtenir 
le volume V' de la pyramide réduite ? 

   


