
Révisions pour le Brevet Blanc d'Avril 

Thèmes abordés : -  PGCD+ nombres premiers
-  Fractions (problèmes avec des fractions)
-  Pourcentages
-  Calcul de vitesse, distance, durées + Conversions de durées
-  Tableur (trouver la formule à insérer)
-  Calcul littéral : développer, factoriser, identités remarquables, équation, équation produit
-  Programme de calcul
-  Calcul de volumes 
-  Pythagore, Thalès : théorème, réciproque, conséquence

Exercice 1 :
1. Un confiseur reçoit une commande de caramels d’un montant de 120,40 euros.
    Pour fidéliser son client, il décide d’accorder une remise de 20 %.
    Calculer le montant de la facture après remise.

2. Quelques jours plus tard, le confiseur répartit 301 caramels et 172 chocolats dans des sachets
    identiques.
    a. Calculer le nombre maximal de sachets réalisables.
    b. Calculer le nombre de caramels et le nombre de chocolats contenus dans un sachet.

Exercice 2 :
On considère l’expression E = (3x +2)²  (3x +2)(x +7).

1. Développer et réduire E.

2. Factoriser E.

3. Calculer E lorsque x = 1
2

4. Résoudre l’équation (3x +2)(2x  5) = 0.

Exercice 3 :  Pour chacune des  questions  suivantes une seule affirmation est juste. Entoure la.



Exercice 4 :
1) Dans la bibliothèque de Carla, un tiers des livres sont des bandes dessinées, un dixième sont des
    manuels scolaires. Les livres restants sont des romans.
    Quelle est la proportion de roman ? 

2) Lucie a 30 €, elle dépense un tiers de cette somme pour acheter un roman policier, puis les trois
    quarts de ce qu’il reste pour un jeu vidéo. 
    Combien reste-il à Lucie une fois ses achats effectués ? 

Exercice 5 :
Les appareils de la maison consomment de l’énergie même quand ils sont en veille. 
La feuille de calcul ci-dessous donne la consommation en kilowattheures (kWh) des appareils en veille
d’une famille pour une année et les dépenses correspondantes en euros :  
 

1)  a) Quel calcul permet de vérifier le résultat 34,06 affiché dans la cellule E4 ? 
     b) Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule E2 avant de la recopier vers le bas ?  
     c) Une des quatre formules ci-dessous a été saisie dans la cellule E14 pour obtenir le montant
         total des dépenses dues aux veilles. 
         Recopie la formule correcte sur ta copie. 

2) Dans une pièce de cette maison, les appareils qui sont en veille sont : 
• un téléviseur  
• une console de jeu               
• un ordinateur    
• un lecteur DVD 

La consommation de l’ordinateur représente-t-elle plus de la moitié de la consommation totale des 
appareils de cette pièce ?



Exercice 6 :

La copie d’écran ci-contre montre le
travail que Camille a effectué à l’aide 
d’un tableur à partir des deux 
programmes de calculs suivants :

Programme A Programme B
●  Choisir un nombre ●  Choisir un nombre x
●  Ajouter 5 au double du nombre choisi ●  B(x) = (2x + 1) (2x + 9)
●  Élever au carré le nombre obtenu
●  Retrancher 16 à ce carré

1. Si Camille choisi le nombre 1 quel résultat obtient-elle avec le programme A ?

2. Si Camille choisi le nombre  2 quel résultat obtient-elle avec le programme B ?

3. Quel nombre a-t-il été choisi par Camille si le résultat du programme A est 9 ?

4. Quelle formule Camille a-t-elle saisie dans la cellule B2 ? 
5. Quelle formule Camille a-t-elle saisie  la cellule B3 ? 

6. Que devrait indiquer la cellule G2 si Camille poursuit son travail et choisit le nombre 3 ?
7. Que peut-on remarquer sur ces deux programmes ? Justifier 

Exercice 7 :
On considère les deux programmes de calcul suivants :

Programme A Programme B
●  Choisir un nombre ●  Choisir un nombre
●  Lui ajouter 3 ●  Lui ajouter 3
●  Multiplier le résultat par le nombre choisi ●  Multiplier le résultat par 2
●  Soustraire au résultat le carré du nombre choisi

Qu’annonce le lutin à la fin de chaque programme si on choisit comme nombre de départ :
a)  4 ?
b)  5 ? 
c)  0 ? 

Exercice 8 :
On considère les deux programmes de calcul suivants :

Programme A : Programme B :
●  Choisir un nombre ●  Choisir un nombre
● Le multiplier par 3 ●  Le multiplier par 5
● Retrancher 4 ●  Ajouter 8

Peut-on choisir un nombre pour lequel le résultat obtenu avec le programme A est le même que celui 
obtenu avec le programme B ?



Exercice 9 :
L’épreuve du marathon consiste à parcourir le plus rapidement possible la distance de 42,195 km en 
course à pied. Cette distance se réfère historiquement à l’exploit effectué par le Grec Phillipidès, en 
490 av. J-C, pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses. Il s’agit de la distance entre 
Marathon et Athènes.

1. En 2014, le kényan Dennis Kimetto a battu l’ancien record du monde en parcourant cette distance
    en 2 h 2 min 57 s.
    Quel est alors l’ordre de grandeur de sa vitesse moyenne : 5 km/h, 10 km/h ou 20 km/h?

2. Lors de cette même course, le britannique Scott Overall a mis 2 h 15 min pour réaliser son
    marathon. Calculer sa vitesse moyenne en km/h. Arrondir la valeur obtenue au centième de km/h.

3. Dans cette question, on considérera que Scott Overall court à une vitesse constante.
    Au moment où Dennis Kimetto franchit la ligne d’arrivée, déterminer :
    a. le temps qu’il reste à courir à Scott Overall ;
    b. la distance qu’il lui reste à parcourir. Arrondir le résultat au mètre près.

Exercice 10 :
1. Construire un triangle ABC tel que : AB = 7,5 cm; BC = 10 cm et AC = 12,5 cm.
2. Prouver que le triangle ABC est rectangle en B.
3. a. Construire le point F appartenant au segment [AC] tel que CF = 5 cm.
b. Construire le point G appartenant au segment [BC] tel que CG = 4 cm.
4. Montrer que les droites (AB) et (FG) sont parallèles.
5. Calculer la longueur FG de deux façons différentes

Exercice 11 : Calculer le volume de chaque solide : 
1. Un cube d’arête 5 cm ;
2. Un pavé droit de dimensions 8 m, 3m et 2,5 m ; 
3. Un cylindre de révolution de hauteur 7 cm et de rayon 2 cm ; 
4. Un cône de révolution  de hauteur 9 cm et de rayon 5 cm.
5. Une boule de rayon 4 cm
6.  Une pyramide de 7cm de hauteur dont la base est un rectangle de 5cm de longueur et de 3cm de 
largeur.

Exercice 12 :     Indiquer en justifiant si chacune des affirmations suivantes est vraie ou fausse.

Affirmation 1 : « Les nombres 11 et 13 n’ont aucun multiple commun. »
Affirmation 2 : « Le nombre 231 est un nombre premier. »

Affirmation 3 : « 15  5×7+3 = 73. »

Affirmation 4 : « Le triangle ABC avec AB = 4, 5 cm, BC = 6 cm et AC = 7, 5 cm est rectangle en B.»


