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BREVET BLANC Paul-Vaillant Couturier 
Décembre 2021 

 

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 autorisée. 

 

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

 
Exercice 1 9 points 
Exercice 2 9 points 
Exercice 3 11 points 
Exercice 4 25  points 
Exercice 5 18  points 
Exercice 6 12  points 
Exercice 7 16  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 9 points) 
 
Pour chacune des questions ci-dessous, écrire les étapes de calcul : 

 

1. Calculer A, en donnant le résultat sous la forme d’une fraction simplifiée : 

                                  A = 
!
"
+ !

"
×	$5 + #

$
& 

 
2. Calculer :  B = 10 – [-2 ×(2 ×(-3)) + 5] 

3.  On pose :  C =  

Calculer C. Présenter le résultat sous la forme scientifique. 

 

 
 
Exercice 2 : (sur 9 points) 
 
Répondre aux questions suivantes. (Les calculs pourront être totalement faits à la 
calculatrice : on ne demande pas d’étapes intermédiaires ni de justification.) 

 

1. Donner un arrondi au centième du nombre H tel que : H =  

2. Convertir 3,4 heures en heures et minutes. 

3. Donner un arrondi au millième du nombre I tel que :  I =  
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Exercice 3 : (sur 11 points) 
 
Un sac contient 6 jetons rouges et 2 jetons jaunes. On tire au hasard, chacun des jetons ayant 
la même probabilité d’être tiré. 

1. Calculer la probabilité de tirer un jeton rouge. 
2. Calculer la probabilité de tirer un jeton jaune.  
3. On ajoute dans ce sac des jetons verts. Le sac contient alors 6 jetons rouges, 2 jetons 

jaunes et les jetons verts. On tire un jeton au hasard. 

Sachant que la probabilité de tirer un jeton vert est égale à !
"
 , calculer le nombre de 

jetons verts. 
 
 
 

Exercice 4 : (sur 25 points) 

Aurélie fait du vélo en Angleterre au col de Hardknott. 
Elle est partie d’une altitude de 251 mètres et arrivera au sommet à une altitude de 393 
mètres. 
Sur le schéma ci-dessous, qui n’est pas en vraie grandeur, le point de départ est représenté́ 
par le point A et le sommet par le point E. Aurélie est actuellement au point D.  

 
 

Les droites (AB) et (DB) sont perpendiculaires. Les droites (AC) et (CE) sont 
perpendiculaires. Les points A, D et E sont alignés. Les points A, B et C sont alignés. 
AD = 51,25 m et DB = 11,25 m. 
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1. Justifier que le dénivelé qu’Aurélie aura effectué, c’est-à-dire la hauteur EC, est égal à 
142m. 

2. Calculer AB. 
3. Montrer que les droites (DB) et (EC) sont parallèles. 
4. Calculer AC. 
5. Montrer que la distance qu’Aurélie doit encore parcourir, c’est-à-dire la longueur DE, 

est d’environ 596 m. 
6. La pente d’une route est obtenue par le calcul suivant : 

𝐩𝐞𝐧𝐭𝐞 =
𝐝é𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥é

𝐥𝐨𝐧𝐠𝐮𝐞𝐮𝐫	𝐡𝐨𝐫𝐢𝐳𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞	𝐩𝐚𝐫𝐜𝐨𝐮𝐫𝐮𝐞 

 
 

 
 
La pente s’exprime en pourcentage. 

Démontrer que la pente de la route parcourue par Aurélie est de 22,5 %.  

 

Exercice 5 : (sur 14 points) 

 

180 coureurs, dont 70 % de coureurs étrangers, participent à une course cycliste. 25 % des 
coureurs, dont 12 français, ont moins de 25 ans. 

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous. 

 Français Étrangers Total 

Moins de 25 ans    

25 ans ou plus    

Total   180 
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2. Un journaliste sportif interviewe un coureur au hasard, à l’arrivée. Il n’y a eu aucun abandon 
pendant la course. 

 a. On considère les deux événements suivants : 

 A : « Le coureur interviewé est un coureur de moins de 25 ans. » 

 B : « Le coureur interviewé est un coureur français de moins de 25 ans. »  

Calculer la probabilité des événements A et B. 

 b. Le coureur interviewé est un coureur étranger. Quelle est la probabilité qu’il ait 25 
ans ou plus ? 

 
Exercice 6 : (sur 13 points) 
 

Avec un logiciel de géométrie dynamique, on a construit la figure A. En appliquant à la 
figure A des homothéties de centre O et de rapports différents, on a ensuite obtenu les 
autres figures.  
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1. Quel est le rapport de l’homothétie de centre O qui permet d’obtenir la figure C à 
partir de la figure A ?  

Aucune justification n’est attendue.  

2. Quel rapport permet de passer de la figure D à la figure A ? 

Aucune justification n’est attendue.  

3. On sait que l’aire de la figure A est de 9	𝑐𝑚". La figure E est l’image de la figure A par 
l’homothétie de centre 0 et de rapport 5.  

Calculer l’aire de la figure E. 

 
Exercice 7 : (sur 16 points) 
 
 

 
Toute recherche même non aboutie sera prise en compte 
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1. Quel est le montant minimum à prévoir pour l’achat des pots de peinture ? 
 
 
2. Agnès achète la peinture et tout le matériel dont elle a besoin pour ses travaux. 

Le montant total de la facture est de 343,50€. 
Le magasin lui propose de régler "

#
 de la facture aujourd’hui et le reste en trois 

mensualités identiques. Quel sera le montant de chaque mensualité ? 
 
 
 


