
Exercices type brevet 
(suite) 

EXERCICE 32 : (PROBABILITE) 

À l’entrée du garage à vélos du collège, un digicode commande l’ouverture de la porte. 
Le code d’ouverture est composé d’une lettre A ; B ou C suivie d’un chiffre 1 ; 2 ou 3. 

1. Quels sont les différents codes possibles ? 

2. Aurélie compose au hasard le code A1. 
a. Quelle probabilité a-t-elle d’obtenir le bon code ? 
b. En tapant ce code A1, Aurélie s’est trompée à la fois de lettre et de chiffre. Elle change donc ses choix. 
Quelle probabilité a-t-elle de trouver le bon code à son deuxième essai ? 

c. Justifier que si lors de ce deuxième essai, Aurélie ne se trompe que de lettre, elle est sûre de pouvoir ouvrir la porte 
lors d’un troisième essai. 
 
 
EXERCICE 33 : (POURCENTAGE, FONCTION, THALES) 

Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse ? Justifier votre réponse. 
Affirmation 1 : 
Un billet d’avion Paris - New York coûte 400 €. La compagnie aérienne Air International propose une réduction de 20%. 
Le billet ne coûte plus que 380 €. 

Affirmation 2 : 
f est la fonction affine définie par f(x) = 4x − 2. 
L’image de 2 par la fonction f est aussi le double de l’antécédent de 10. 

Affirmation 3 : 
Les plateaux représentés par (AB) et (CD) pour la réalisation de cette desserte en 
bois sont parallèles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXERCICE 34 : (EQUATION) 

Trois triangles équilatéraux identiques sont découpés dans les coins d’un triangle équilatéral de côté 6 cm. La somme 
des périmètres des trois petits triangles est égale au périmètre de l’hexagone gris restant. Quelle est la mesure du côté 
des petits triangles ? 

 
 
 
EXERCICE 35 : (POLYGONE REGULIER) 

Voici un octogone régulier ABCDEFGH. 

1. Représenter un agrandissement de cet octogone en l’inscrivant dans un cercle de 
rayon 3 cm. Aucune justification n’est attendue pour cette construction. 

2. Démontrer que le triangle DAH est rectangle. 

3. Calculer la mesure de l’angle aBEH. 
 
 
 
 



EXERCICE 36 : (CALCUL NUMERIQUE) 

Léa a besoin de nouveaux cahiers. Pour les acheter au meilleur prix, elle étudie les offres promotionnelles de trois 
magasins. Dans ces trois magasins, le modèle de cahier dont elle a besoin a le même prix avant promotion. 

 

1. Expliquer pourquoi le magasin C est plus intéressant si elle n’achète qu’un cahier. 

2. Quel magasin doit-elle choisir si elle veut acheter : 
a. deux cahiers ? 
b. trois cahiers ? 

3. La carte de fidélité du magasin C permet d’obtenir 10% de réduction sur le ticket de caisse, y compris sur les articles 
ayant déjà bénéficié d’une première réduction. 
Léa possède cette carte de fidélité, elle l’utilise pour acheter un cahier. Quel pourcentage de réduction totale va-t-elle 
obtenir ? 
 
 
EXERCICE 37 : (TRIGONOMETRIE ET/OU THALES) 

Pour savoir si les feux de croisement de sa voiture sont réglés correctement, Pauline éclaire un mur vertical comme 
l’illustre le dessin suivant : 

 
Pauline réalise le schéma ci-dessous (qui n’est pas à l’échelle) et relève les mesures suivantes : 
PA = 0,65 m, AC = QP = 5m et CK = 0,58 m. 
P désigne le phare, assimilé à un point. 

 
Pour que l’éclairage d’une voiture soit conforme, les constructeurs déterminent l’inclinaison du faisceau. Cette inclinaison 

correspond au rapport QK
QP

. Elle est correcte si ce rapport est compris entre 0,01 et 0,015. 

1. Vérifier que les feux de croisement de Pauline sont réglés avec une inclinaison égale à 0,014. 

2. Donner une mesure de l’angle aQPK correspondant à l’inclinaison. On arrondira au dixième de degré. 

3. Quelle est la distance AS d’éclairage de ses feux ? Arrondir le résultat au mètre près. 
 
 
EXERCICE 38 : (ESPACE) 

Une entreprise doit construire des plots en béton pour border des trottoirs. Ces plots sont formés 
d’un cylindre de révolution surmonté d’une demi-boule. La hauteur du cylindre doit être de 40 cm 
et son rayon de 20 cm. 

1. Calculer la valeur arrondie au cm3 du volume du cylindre.  

2. Calculer la valeur arrondie au cm3 du volume de la demi-boule. 

3. Calculer le volume de béton nécessaire pour fabriquer 1 000 plots. Donner la réponse en m3. 


