
 

Exercice 6 Volumes 
Un macaron est composé de deux demi-boules  
de biscuit de diamètre 40 mm et d’une couche 
de crème de forme cylindrique de diamètre  
40 mm et de hauteur 5 mm. 
1. Calculer le volume de biscuit de ce macaron. 
2. Calculer le volume de crème contenu dans un macaron. 
3. Alex a dans son saladier 30 cL de crème.  
    Combien de macarons peut-il confectionner ? 
 

Exercices de révision du brevet 2019 
 

Exercice 1 Probabilités, nombres premiers 

Deux urnes contiennent des boules numérotées indiscernables au toucher.  
On forme un nombre entier à deux chiffres en tirant au hasard une boule 
 dans chaque urne : 
  le chiffre des dizaines est le numéro de la boule issue de l’urne D; 
  le chiffre des unités est le numéro de la boule issue de l’urne U. 
Exemple : en tirant la boule 1 de l’urne D et ensuite la boule 5 de l’urne U, on forme le nombre 15. 
 

1.  a. Ecrire la liste de tous les nombres qu’on peut former lors de cette expérience aléatoire. 
     b.  A-t-on plus de chance de former un nombre pair que de former un nombre impair ? Justifier. 
2. a. Entourer les nombres premiers de la liste de nombres écrite ci-dessus. 

     b. Montrer que la probabilité de former un nombre premier est égale à  
1
6

 . 

Exercice 2 Théorèmes de Thalès et Pythagore 

1. Le triangle ADE est rectangle en E avec AD = 7 cm et AE = 4,2 cm. Calculer DE. 
2.  F est le point de [AD] tel que AF = 2,5 cm. (FG) est parallèle à (DE). 

      Calculer la longueur FG. 
 

Exercice 3 Statistiques 

Voici les notes obtenues par des élèves d’une  
classe de troisième à leur oral de brevet.  
Calculer (et arrondir au dixième si nécessaire) : 

a. la moyenne           b. la médiane         c. l’étendue         d. la fréquence en pourcentage de la note 80.  
 
 

Exercice 4 Transformations géométriques 
Le quadrillage fourni est constitué de triangles équilatéraux.  
1. Compléter chaque phrase par une transformation géométrique : 

- La figure 2 est l'image de la figure 1 par une ........................................... 

- La figure 3 est l'image de la figure 2 par une ........................................... 

- La figure 3 est l'image de la figure 4 par une ........................................... 

- La figure 5 est l'image de la figure 4 par une ........................................... 
 

2. Préciser les transformations du 1. en plaçant sur le quadrillage :  
- le point O, centre de la symétrie centrale.  
- deux points A et B tels que B soit l’image de A par la translation. 
- la droite (d), axe de la symétrie axiale.  
- le point I, centre de la rotation d’angle 60° dans le sens horaire 
 

Exercice 5 Algèbre 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Exercice 7 Agrandissement-réduction 
Dans un parc, deux circuits forment deux triangles semblables. 
Les dimensions des côtés du petit circuit sont 570 m, 300 m et 380 m. 
Le plus petit côté du grand circuit mesure 360 m. 
1. Julie effectue 2 tours du grand circuit. Quelle distance a-t-elle parcourue ? 
2. L’aire intérieure du petit circuit est environ 4,7 ha (hectares).  

Quelle est l’aire approximative de la bande de gazon entre les deux circuits ? 

Note 20 40 50 80 100 
Nombre d’élèves 3 5 6 10 3 

 

On donne :  E = (x -2)(2x +3) -3(x -2). 
1. Développer E. 
2. Factoriser E et vérifier que E = 2F,    
    où F = x(x -2). 
3. Déterminer tous les nombres x tels  
     que (x -2)(2x +3) -3(x -2) = 0.  
 



 

Exercice 8 Réciproques des théorèmes, trigonométrie    
On considère la figure ci-contre, réalisée à main levée et qui  
n’est pas à l’échelle. On donne les informations suivantes : 

- les droites (ER) et (FT) sont sécantes en A 

- AE = 8 cm, AF = 10 cm, EF = 6 cm, AR = 12 cm, AT = 14 cm 

1. Démontrer que le triangle AEF est rectangle en E. 

2. En déduire une mesure de l’angle EAF au degré près.                3. (EF) et (RT) sont-elles parallèles ?  

 

Exercice 9 Scratch 
On veut tracer une étoile dont chaque branche est un losange. 
1. Compléter les nombres manquants dans le script Losange. 
2. Que manque-t-il dans le programme principal ? 
     Le losange             L’étoile 
 
 
 
 
 
 

Exercice 10 Inéquation 

Une station de ski propose deux tarifs de forfaits : 
• Tarif 1 : le forfait-journée  à 40,50 €. 
• Tarif 2 : Achat d’une carte-club sur Internet pour 31 € et donnant droit au forfait-journée à 32 €. 
    a. Quel est le tarif le plus intéressant pour Elliot qui compte skier deux journées ? 
    b. Avec une inéquation, déterminer les nombres de journées pour lesquels le Tarif 2 est moins cher.  
 

Exercice 11 Tableur : Quelles formules de tableur faut-il saisir dans les cellules C2, F2 et L2 ? 

 

 
 
 

Exercice 12 Périmètres, aires, théorème de Pythagore 

Sur ce plan, une pièce est partagée en 3 parties. 
1) Démontrer que EF  5,83 m. 

2) L’arc CE  est un quart de cercle. 
    Montrer que sa longueur est environ 7,85 m. 
3) Calculer le périmètre de la figure ABCEFD arrondie au cm. 
4) Calculer l’aire totale de la pièce ABCEFD arrondie à 0,1 m² près. 
 

Exercice 13 QCM : Pour chaque affirmation, quelle réponse est correcte (A, B ou C) ? 
 A B C 

1. ABC est un triangle rectangle en A ; AB = 5 cm ; AC = 7 cm alors :   ABC  46° ABC   54° ABC   36° 

2. L’antécédent de 8 par la fonction f : x  3x - 2 est Inférieur à 3 Entre 3 et 4 Supérieur à 4 

3. On augmente de 5 % un prix de 25 €. Le nouveau prix est : 25,05 € 26,25 € 26,75 € 

4. Un restaurant utilise 4 kg de sucre par jour. En un an, il en utilise : 1,46 ×103 g 1,46 ×106 g 1,46 ×109 g 

5. Un camion parcourt 12 km en 14 minutes.  
    Sa vitesse moyenne est environ… 

0,9 km/h 51,4 km/h 85,7 km/h 

6. Quel est le rapport de l’homothétie qui transforme  
    le carré A en le carré B ? 

2 -2 -0,5 

7. En produits de facteurs premiers, 270 = 2×33×5 2²×3²×5 2×3²×5 

8. AC  … 
6,5 m 6,7 m 7,1 m 

9. En nageant 50 m en 24,07 secondes, la vitesse moyenne est … 5,5 km/h  6,5 km/h  7,5 km/h 



 

Exercice 14  Scratch 
 

On donne ce programme, qui permet de  
tracer plusieurs triangles équilatéraux de 
tailles différentes. 
 

Ce programme comporte une variable  
nommée «côté».  
Les longueurs sont données en pixels. 
 

1. Quelles sont les coordonnées du point  
     de départ du tracé ? 
 

2. Combien de triangles sont dessinés ? 

3. a. Quelle est la longueur (en pixels) du  
         côté du deuxième triangle tracé? 
b. Tracer à main levée l’allure de la figure  
     obtenue quand on exécute ce script. 
 

4. On modifie le script initial pour obtenir la figure ci-contre. 
Indiquer le numéro d’une instruction du script après laquelle on peut placer  
l’instruction « tourner de 60 degrés » pour obtenir cette nouvelle figure. 
 
 
Exercice 15 Géométrie complète 
1. Montrer que la longueur BD est égale à 4 cm. 
2. Montrer que les triangles CBD et BFE sont semblables. 

3. Sophie affirme que l’angle BFE est un angle droit.  
    A-t-elle raison? 

4. Max affirme que l’angle ACD est un angle droit.  
    A-t-il raison? 
 
 
Exercice 16 Fonctions 
Une personne s’intéresse à un magazine sportif qui parait une fois par semaine. Elle étudie plusieurs 
formules d’achat de ces magazines qui sont détaillées ci-après. 
• Formule A - Prix du magazine à l’unité : 3,75 €           • Formule B - Abonnement pour l’année : 130 € 
• Formule C - Forfait de 30 € pour l’année et 2,25 € par magazine. 
 
On donne ci-contre les représentations graphiques 
qui correspondent à ces trois formules. 
 

1. Chaque formule (A, B, C) correspond à l’une  
des 3 représentations graphiques D1, D2 ou D3. 
Quelle formule correspond à quelle droite ? 
 
2. En utilisant le graphique, répondre aux questions : 
a. En choisissant la formule A, quelle somme dépense- 
    t-on pour acheter 16 magazines dans l’année ? 
 

b. Avec 120 €, combien peut-on acheter de magazines 
 au maximum dans une année avec la formule C ? 
 

c. Si on décide de ne pas dépasser un budget de 100 € pour l’année, quelle est alors la formule qui permet   
    d’acheter le plus grand nombre de magazines ? 
 

d. Donner l’équation des 3 droites D1, D2 et D3. 
 



 

Exercice 17 Nombres premiers 
 

1. Le nombre 588 peut se décomposer sous la forme 588=2²×3×7². Quels sont ses diviseurs premiers, 
c’est-à-dire les nombres qui sont à la fois des nombres premiers et des diviseurs de 588? 
2. a. Déterminer la décomposition en facteurs premiers de 27000000. 
     b. Quels sont ses diviseurs premiers ? 
3. Déterminer le plus petit nombre entier positif impair qui admet trois diviseurs premiers différents.  
 
Exercice 18 Trigonométrie, prisme 
On souhaite réaliser une terrasse en béton. Elle a la forme  
d’un prisme droit dont la base est le quadrilatère ABCD et  
la hauteur est le segment [CG]. BCDP est un rectangle.  
 

1. L’angle ABP doit mesurer entre 1° et 1,5°. 
     Le projet de terrasse vérifie-t-il cette condition? 
 

2. Calculer le volume de béton à commander pour réaliser  
     la terrasse. (Rappel : Vprisme droit = Abase × hauteur) 
 
Exercice 19 Transformations géométriques 
La figure 1 est réalisée à partir  

d’un motif appelé pied-de-coq  

qui est présent sur de nombreux 

 tissus. 

Le motif pied-de-coq, représenté 

par le polygone de la figure 2, est 

 réalisé sur un quadrillage régulier. 
          

1. Sur la figure 1, quel type de transformation  
    géométrique permet de passer du motif  au … 

    a. motif  ?  b. motif  ?  c.  motif  ?  d. motif  ? 
 

2. Dans cette question, on considère que AB = 1 cm (figure 2).  Déterminer l’aire d’un motif pied-de-coq. 
 

3. Marie affirme « si je divise par 2 les longueurs d’un motif, son aire sera aussi divisée par 2 ». 

    A-t-elle raison? Expliquer pourquoi.  
 

Exercice 20  

1. Léo réalise un cocktail avec  
1
6  de grenadine,  

1
3 de limonade et le reste de jus de fraises fraiches.      

     Quelle fraction du cocktail représente la fraise ? 

2. J’ai mangé  
1
3

 de ma tablette de chocolat puis  
3
5

 du reste.  

Utilise le croquis ci-contre pour déterminer la fraction restante de la tablette. 
 

     Exercice 21 
1. Le Rover Curiosity de la Nasa est chargé d’analyser la planète Mars située à 248 106 km  
de la Terre. Il transmet ses informations avec un signal qui voyage à la vitesse de 3 105 km/s. 
Combien de temps (en min et s) les données mettent-elles à parvenir sur Terre ? 
 

2. Un litre d’eau de mer contient 0,000 005 mg d’or. Le volume total d’eau de mer sur la  

Terre est 1 320  106 km3. Quelle masse d’or (en tonnes) renferment les océans et les mers ? 
 
Exercice 22 On donne l’expression E = (3x + 8)² - 64. 
a. Développer E.            
b. Montrer que E peut s’écrire sous forme factorisée : 3x(3x +16).  
c. Résoudre l’équation (3x + 8)² - 64 = 0. 

Figure 1 
Figure 2 


