
Préparation brevet Juin 2016 Maths Collège Saint-Stanislas 3e

Ci-dessous, les thèmes abordés lors des 2 dernières épreuves de Brevet France Métropole Juin :

2014 2015

Ex. 1 : Géométrie (5 pts)
Polygones réguliers, Construction. Triangle rectangle et cercle.

                  Angles inscrits, angles au centre.

Ex. 2 : Calculs. (6pts)
Pourcentage / Proportionnalité.

Ex. 3 : Programme de calculs    Vrai/Faux (5 pts)
Fractions, fonction linéaire, équation produit-nul. 

Ex. 4 : Statistiques (3 pts)
Tableur, fréquences, probabilité

Ex. 5 : QCM Calculs (4 pts)
Ag. Réduc / vitesse / Rac. Carr / Puissances de 10.

Ex. 6 : Géométrie (6 pts)
Trigonométrie : tangente/ Possibilité de faire Thalès.

Ex. 7 : Géométrie/Grandeurs. (7 pts)
Volume pavé droit, proportionnalité, masse, Pythagore, aire rectangle.

Maîtrise de la langue : 4 pts.

Ex. 1 : Statistiques (4 pts) 
            Moyenne, tableur, pourcentage

Ex. 2 : Programme de calcul (4,5 pts)
            Calcul littéral

Ex. 3 : Géométrie (4 pts) 
Pythagore, Thalès, simple

Ex. 4 : Questions diverses (7,5 pts) 
fonction, proba, puissances, PGCD, équations

Ex. 5 : Tâche complexe (6 pts) 
Géométrie, proportionnalité

Ex. 6 : Vitesses, lecture graphique (6 pts) 
Calcul de vitesses et distances, racine carrée

Ex. 7 : Trigonométrie (4 pts) 
calculs d'angles, proportionnalité

Maîtrise de la langue : 4 pts 

Quelques points communs depuis 2 ans... (jamais 2 sans 3...)     :
 
* Le sujet démarre toujours par la mention suivante :
* Il y a 7 exercices.
* Un exercice « Programme de Calcul »
* Une question au minimum sur le tableur
* Un exercice « bricolage » (ex. 7 en 2014 et ex. 5 en 2015) avec beaucoup de points et utilisant le volume du 
pavé droit et des aires simples, la proportionnalité, les changements d'unité de masse, de volume.
* En géométrie : polygone régulier, trigonométrie.          Soit Thalès, soit Pythagore. Pour calculer une longueur.
* En calculs : Pourcentage, proportionnalité.
* Probabilité.
* Fonctions.

Petit rappel pour les révisions : 

Il y a 4 parties dans le programme de 3e en Maths :

1) Organisation et gestion de données, fonctions
Fonction / Fonction linéaire et affine / Statistique/ Probabilité

2) Nombres et calculs.
Nombres entiers et rationnels / Racines carrées / Écritures littérales (puissance, 

factorisation, identités remarquables) / Équations et inéquations

3) Géométrie.
Triangle rectangle, trigonométrie/ Thalès, agrandissement réduction, angle inscrit et angle

au centre, polygones réguliers / Sections planes de solides, sphère

4) Grandeurs et mesures.
Aires et volumes, grandeurs composées, changement d'unités (vitesse moyenne)



Comment réviser et que réviser avant le brevet     ?

3 niveaux de révision en fonction de l'objectif     :

Niveau Révision Des sujets à chercher Le jour de l'épreuve 

1 Maîtriser les chapitres     :
Proportionnalité.
Changements d'unité 
(longueur, masse, aire, 
volume)
Trigonométrie
Lecture graphique.
Tableur 
Probabilité.
Connaître les formules 
d'aires et de volumes.
Utilisation de la 
calculatrice.

Refaire les sujets de 
2014 et 2015.

Les 5 premières minutes, lire le sujet
en entier et essayer de repérer les notions 
abordables. 

Aborder tous les exercices dans 
l'ordre. (plus facile pour le correcteur...)
 (la première question de chaque exercice 
est a priori abordable par tout le monde)

Laisser de la place si vous ne savez 
pas répondre, passer à la question suivante 
ou à l'exercice suivant.

Obtenir au moins
 3/4 en maîtrise de la langue (voir plus bas)

Rester 2h...

2 Maîtriser les chapitres     :
Statistique
Fonction
Pourcentage
Pythagore / Thalès

Refaire les 2 brevets 
blancs

Rédiger correctement un « classique » 
comme trigonométrie, Pythagore ou Thalès.

3 Réviser tous les chapitres ! Faire quelques sujets 
supplémentaires 
(Pondichéry, États-Unis 
2015, 2016)

Maîtrise de la langue.                   Objectif : 4/4 

* Matériel     ! Stylo à encre bleue effaçable + Effaceur
Crayon à papier HB + gomme       Calculatrice
Règle (en bon état...) / Équerre / Compas (en état de marche) / Rapporteur

* Brouillon     !
Chercher d'abord au brouillon (ils sont fournis), puis rédiger avec soin, simplicité et efficacité sur la copie 
double et uniquement si on est sûr de son raisonnement.
* Soin   !  Ne pas raturer la copie. En cas de rature dès le début d'une copie (le stress !!! ), on peut demander 
une autre copie pour recommencer.        Tous les traits sont à tracer à la règle. Figures géométriques 
au crayon à papier HB. Souligner tous les résultats. Les copies doubles fournies sont à 
petits carreaux. Il faut donc passer des lignes. On peut en demander plusieurs évidemment ! (c'est gratuit ! ) 
Avoir une première page de copie très bien présentée en respectant l'ordre des questions.
« Exercice 1     : 1) ….

2) …. »
* Orthographe     ! Faire attention à l'orthographe des mots mathématiques, surtout ceux qui sont écrits sur le 
sujet. Orthographe d'usage et orthographe grammaticale. Notation mathématiques (angles, utilisation de ≈, 
tangente de l'angle non confondue avec l'angle).
*Rédaction     ! Rédiger des textes brefs, cohérents et ponctués en réponse à une question.
         Construction correcte de phrases. Qualité de l'explicitation de la démarche suivie.


