
Devoir-maison de préparation du brevet blanc      Nom : …………………………………………….. 
 

 
 

Exercice 1 Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n’est demandée. 
Pour chaque question, quatre réponses a, b, c, d sont proposées. Une seule est exacte.  Laquelle ? 
 

Question a b c d 

1.  
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2. (12 × 107) (24 × 10−3) est égal à 2×104 5000 5×104 5×109 

3. Quelle est la largeur d’un rectangle de longueur 
8 cm et de périmètre 24 cm ? 

3 cm 4 cm 6 cm 8 cm 

4. Le triangle ABC est isocèle en A et B  = 64° alors  A  = 64° A  = 26° A  = 116° A  = 52° 
 

Exercice 2 Un soudeur doit réaliser une lettre N géante pour une enseigne de noël. 
Sur le schéma de l'enseigne, les segments [AD] et [BC] se coupent en O 
de telle sorte que AO = 30 cm, OD = 80 cm et CD = 120 cm. 
 

1) Sachant que les tiges (AB) et (CD) sont parallèles, calculer  
     la longueur AB. 
 

2) La tige [BC] est perpendiculaire à la droite (AD). 
     Calculer la longueur OC, arrondie au cm. 
 

Exercice 3 Le tableau ci-dessous présente le nombre de cadeaux que l'on  
trouvera le jour de noël sous le sapin des maisons d’un petit village : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1°) Compléter les fréquences dans le tableau. 

2°) Calculer le nombre moyen de cadeaux présents sous les sapins. Arrondir au dixième. 

3°) Calculer le nombre médian de cadeaux présents sous les sapins. 
 

Exercice 4 Cette guirlande s’obtient à partir d’un motif répété 5 fois.  
 
 
 

1. Compléter le script Motif ci-contre, qui permet  
     de tracer un motif de cette guirlande : 
     - Compléter les pointillés par les nombres manquants 
     - Ajouter la flèche manquante des deux dernières  

        instructions . 
 

2. Quel type de transformation géométrique permet  
    de passer d’un motif de cette guirlande à un autre ? 
        (une symétrie centrale, une symétrie axiale, une translation, ou une rotation ?) 
 

3. Voici le programme permettant de tracer la  
     guirlande. Compléter les deux instructions vides : 
 

4. Indiquer sur le(s) script(s) par une flèche à quel  
     endroit on doit ajouter les instructions  
                                                  et  
 

     pour que la guirlande prenne cette apparence   

Nombre de cadeaux 4 5 7 8 10 

Effectif (nombre de maisons) 3 4 6 5 2 

Fréquence en %      
 

        En cas de difficultés, consulter l’aide sur http://fdavaine.wixsite.com/maths → 3ème → devoir-maison 

50 

http://fdavaine.wixsite.com/maths


Exercice 5  
Laurent s’installe comme éleveur de chèvres pour produire du lait afin de fabriquer des fromages, qu’il 
vendra chaque lundi sur le marché. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. Prouver que Laurent peut posséder au maximum 247 chèvres dans son élevage. 
 

2. Avec 240 chèvres, quelle quantité de fromage (en kg) peut-il espérer produire chaque semaine ? 
 

3. Laurent veut clôturer son pâturage avec du grillage.  
    Il choisit un grillage rigide de hauteur 1,20 m, vendu en rouleau  
    de 25 mètres, au tarif de 37,50 € le rouleau. 
 

    Combien va-t-il payer le grillage nécessaire pour clôturer son pâturage ? 
 
 

Exercice 6 Pour chaque affirmation, dire en justifiant, si elle est vraie ou fausse. Expliquer votre réponse. 
 
Affirmation 1 : Le résultat de ce programme de calcul  

  est toujours 6. 
 

Affirmation 2 : La forme développée de (x – 3)² est x ² - 9. 
 
Je regarde un angle de 18° avec une loupe qui grossit deux fois.  
Affirmation 3 : Je vois donc un angle de 36°. 
 
                      

Cette figure (qui n’est pas en vraie grandeur) a été tracée sur un quadrillage de carrés de côté 1 cm. 
Affirmation 4 : L’aire de cette figure en cm² est supérieure à son périmètre en cm.  
 
 

 

Exercice 7 Un magasin en ligne fait une remise de 20 % sur tous ses articles high-tech pour noël. 
 

1) Cette console de jeu coutait 285 €.  
a. Quelle est la remise sur cette console ?  
b. Quel est son prix après remise ?  
 

2)  Un bonnet avec écouteurs est désormais affiché à 15,60 €. 
      Quel était son prix avant la remise ? 
 

3) L’étiquette d’un smartphone mentionne les prix :  
     La remise n’est pas exactement de 20 %.  
     Quel est son véritable pourcentage de remise (arrondi au dixième) ? 
 

Document 1 : données sur la chèvre de race alpine 
 

Production de lait : 1,8 litre de lait par jour  
                                    et par chèvre en moyenne 
 

Pâturage : 12 chèvres maximum par hectare 
 

Fromage : 8 litres de lait de chèvre permettent de  
                   fabriquer 1 kg de fromage. 
 

Document 3 
 

1 hectare = 10 000 m² 

Document 2 : Plan simplifié du pâturage. 
 

 

Choisir un nombre 
Ajouter 3 
Multiplier le résultat par 2 
Soustraire le double du nombre de départ 


