
Devoir Maison : Révisions du brevet 

 

Exercice 1 :  Les longueurs sont en pixels. L’expression « s’orienter à 90 » signifie 

que l’on s’oriente vers la droite. On donne le programme suivant : 

 

1) On prend comme échelle 1 cm pour 50 pixels. 

a. Représenter sur votre copie la figure obtenue si le programme est exécuté jusqu’à 

la ligne 7 comprise. 

b. Quelles sont les coordonnées du stylo après l’exécution de la ligne 8 ? 

 

2) On exécute le programme complet et on obtient la figure ci-dessous qui possède 

un axe de symétrie vertical. 

 

Recopier et compléter la ligne 9 du programme pour 

obtenir cette figure. 

 

 

 

 

3) a. Parmi les transformations suivantes, translation, homothétie, rotation, symétrie 

axiale, quelle est la transformation géométrique qui permet d’obtenir le petit carré à 

partir du grand carré ? Préciser le rapport de réduction. 

b. Quel est le rapport des aires entre les deux carrés dessinés ? 

 



Exercice 2 :  

Conrad et Sally jouent ensemble à un jeu de culture général. Ils doivent répondre aux 

questions avant que le sable se soit totalement écoulé dans le sablier ci-dessous. 

 

Données : 

● SKA est rectangle en K             

● (BI) // (KA) 

●les droites (BA) et (KI) se coupent en S. 

● SA = 13 cm, KA = 5 cm, BI = 1,75 cm. 

●Volume d’un cône : 𝒜base × hauteur             

 

 

 

1) Calculer SK. 

 

2) Calculer IS. 

 

3) Le sable remplit le cône le plus petit. Quel volume de sable y a-t-il donc dans le 

sablier ? Arrondi le résultat à l’unité près. 

 

4) On sait que le sable s’écoule à la vitesse de 5 cm3/s. Sally a mis 9s pour répondre. 

A-t-elle perdu ou gagné ?  

 

 

Exercice 3 : Voici un programme de calcul :  • Choisir un nombre 

• Multiplier ce nombre par 4 

• Ajouter 8 

• Multiplier le résultat par 2 

 

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

final. 

2) Le programme donne 30 comme résultat final, quel est le nombre choisi au 

départ ? 

 

3) On nomme 𝑥 le nombre choisi au départ. Exprimer le résultat du programme en 

fonction de 𝑥.  

4) Monter que le résultat obtenu à la question précédente est égal à B =  (4 + 𝑥)2 − 𝑥2. 


