
Exercices type brevet 
(suite) 

EXERCICE 20 : (PROBABILITE) 

1. Alice participe à un jeu télévisé. Elle a devant elle trois portes fermées. Derrière l’une des portes, il y a une voiture ; 
derrière les autres, il n’y a rien. 
Alice doit choisir l’une de ces portes. Si elle choisit la porte derrière laquelle il y a la voiture, elle gagne cette voiture. 
Alice choisit au hasard une porte. Quelle est la probabilité qu’elle gagne la voiture ? 

a. 1
2
 

b. 1
3
 

c. 2
3
 

d. On ne peut pas savoir. 

2. S’il y a quatre portes au lieu de trois et toujours une seule voiture à gagner, comment évolue la probabilité qu’a Alice 
de gagner la voiture ? 

a. elle augmente 
b. elle diminue 
c. elle reste identique 
d. on ne peut pas savoir 

 
 
EXERCICE 21 : (PUISSANCES) 

1. Quelle est l’écriture décimale du nombre 105 + 1
105  

2. Antoine utilise sa calculatrice pour calculer le nombre suivant : 1015 + 1
1015

 

Le résultat affiché est 1. 
Antoine pense que ce résultat n’est pas exact. A-t-il raison ? 
 
 
EXERCICE 22 : (VITESSE) 

Lors d’un marathon, un coureur utilise sa montre chronomètre. Après un kilomètre de course, elle lui indique qu’il court 
depuis quatre minutes et trente secondes. La longueur officielle d’un marathon est de 42,195 km. Si le coureur garde 
cette allure tout au long de sa course, mettra-t-il moins de 3h30 pour effectuer le marathon ? 
 
 
EXERCICE 23 : (CALCUL LITTERAL) 

On cherche à résoudre l’équation (4x – 3)² – 9 = 0. 

1. Le nombre 34 est-il solution de cette équation ? Et le nombre 0 ? 

2. Prouver que, pour tout nombre x, (4x – 3)² – 9 = 4x (4x – 6). 

3. Déterminer les solutions de l’équation (4x – 3)² − 9 = 0. 
 
 
EXERCICE 24 : (CALCUL NUMERIQUE) 

La note de restaurant suivante est partiellement effacée. Retrouvez les éléments manquants, en présentant les calculs 
effectués. 

RESTAURANT « la Gavotte » 

4 menus à 16,50 € l’unité   ………… 

1 bouteille d’eau minérale   ………… 

3 cafés à 1,20 € l’unité    ………… 

Sous total     ………… 

Service 5,5% du sous total      4,18 € 

Total 

 



EXERCICE 25 : (EQUATION) 

Dans une salle de cinéma les enfants paient demi-tarif et les adultes paient plein tarif. 
Deux adultes et cinq enfants ont payé au total 31,50 €. 
1. Combien paiera un groupe composé de quatre adultes et de dix enfants ? 
2. Quel est le prix payé par un adulte ? 
 
 
EXERCICE 26 : (INEQUATION) 

1. a. Résoudre l'inéquation 3x + 54 ⩽ 100. 
b. Représenter graphiquement les solutions sur une droite graduée. 

2. Sullivan a un chèque cadeau de 100 €. 
Il achète 4 tee-shirts à 13,50 € l'unité et des paires de chaussettes à 3 €. 
Combien peut-il acheter de paires de chaussettes au maximum ? 
 
 
EXERCICE 27 : (TRIANGLE RECTANGLE) 

On a dessiné et codé quatre figures géométriques. Dans chaque cas, préciser si le triangle ABC est rectangle ou non. 
Une démonstration rédigée n’est pas attendue. Pour justifier, on se contentera de citer une propriété ou d’effectuer un 
calcul. 

 

 

Figure 1 Figure 2 

  

Figure 3 Figure 4 

 
 
EXERCICE 28 : (THEOREMES CONNUS)  

Le dessin ci-contre n’est pas en vraie grandeur. 
Il représente une figure géométrique pour laquelle on sait que : 

– ABC est un triangle rectangle en B 
– E est sur le segment [AB] et D sur le segment [AC] 
– AE = 2,4 cm 
– AB = 3 cm 
– AC = 8 cm 
– AD = 6,4 cm 

1. Construire la figure en vraie grandeur. 

2. Calculer la mesure de l’angle aBAC à un degré près. 

3. Démontrer que AED est un triangle rectangle. 
 



EXERCICE 29 : (POLYGONES REGULIERS) 

Dans la figure ci-contre : 
���� ABCD est un carré de côté 9 cm;  
���� les segments de même longueur sont codés. 

1. Faire une figure en vraie grandeur. 

2. a. Calculer JK. 
    b. L’octogone IJKLMNOP est-il un octogone régulier ? Justifier la réponse. 
    c. Calculer l’aire de l’octogone IJKLMNOP. 

3. Les diagonales du carré ABCD se coupent en S. 
    a. Tracer sur la figure en vraie grandeur le cercle de centre S et de diamètre 9 cm. 
    b. Le disque de centre S et de diamètre 9 cm a-t-il une aire supérieure à l’aire de l’octogone ? Justifier la réponse. 
 
 
EXERCICE 30 : (STATISTIQUES) 

Les informations suivantes concernent les salaires des hommes et des femmes d’une même entreprise. 

Salaires des femmes : 

1 200 €   ;   1 230 €   ;   1 250 €   ;   1 310 €   ;   1 376 €   ;   1 400 €   ;   1 440 €   ;   1 500 €   ;   1 700 €   ;   2 100 € 
 

Salaires des hommes : 

Effectif total : 20 
   Moyenne : 1 769 € 
  Etendue : 2 400 € 
  Médiane : 2 000 € 

Les salaires des hommes sont tous différents. 

1. Comparer le salaire moyen des hommes et celui des femmes. 

2. On tire au sort une personne dans l’entreprise.  
    Quelle est la probabilité que ce soit une femme ? 

3. Le plus bas salaire de l’entreprise est de 1 000€. Quel salaire est le plus élevé ? 

4. Dans cette entreprise, combien de personnes gagnent plus de 2 000€ ? 

 
 
EXERCICE 31 : (FONCTIONS) 

Le nombre d’abonnés à une revue dépend du prix de la revue. 
Pour un prix x compris entre 0 et 20, le nombre d’abonnés est donné par la fonction A telle que : A(x) = -50x +1 250. 
La recette, c’est-à-dire le montant perçu par l’éditeur de cette revue, est donnée par la fonction R telle que : 
R(x) = -50x2 +1 250x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le nombre d’abonnés est-il proportionnel au prix de la revue ? Justifier. 
2. Vérifier, par le calcul, que A(10) = 750 et interpréter concrètement ce résultat. 
3. La fonction R est-elle affine ? Justifier. 
4. Déterminer graphiquement pour quel prix la recette de l’éditeur est maximale. 
5. Déterminer graphiquement les antécédents de 6 800 par R. 
6. Lorsque la revue coûte 5 euros, déterminer le nombre d’abonnés et la recette. 


