
 

Exercices de révision du
Exercice 1 (10 points) 
On considère un jeu composé d’un plateau tournant et d’une boule. 
Représenté ci-contre, ce plateau comporte 13 cases numérotées
On lance la boule sur le plateau. Elle
La boule a la même probabilité de s’arrêter sur chaque case.
1. Quelle est la probabilité que la boule s’arrête sur la 
2. Quelle est la probabilité la boule s’arrête s
3. Quelle est la probabilité que la boule s’arrête s
 
Exercice 2 (10 points) 
La figure ci-contre n’est pas en vraie grandeur. 
 Le triangle ADE a pour dimensions :
 F est le point de [AD] tel que AF = 2,5 cm.
  B [AD) et C [AE) tels que : AB = AC = 9 cm.
  La droite (FG) est parallèle à la droite (DE).
1. Prouver que ADE est un triangle rectangle en
2. Calculer la longueur FG. 
 

Exercice 3 (10 points) 
Voici les notes obtenues par des élèves de 
troisième d’un collège à leur oral de brevet
Calculer (et arrondir au dixième si nécessaire)
a. la moyenne           b. la médiane      
 
 

Exercice 4 Indiquer si les affirmations suivantes so

Affirmation 1 : La solution de l’équation 5
Affirmation 2 : Les nombres 11 et 13 n’ont aucun multiple commun. 
Affirmation 3 : le pourcentage de réduction sur ces lunettes
Affirmation 4 : Le nombre 231 est un nombre premier. 
Affirmation 5 : 15-5×7+3 = 73.  
Affirmation 6 :  Le triangle ABC avec AB = 4
 
 
Exercice 5 (18 points) 
1. Corinne choisit le nombre 1 et applique le 
    programme A. Montrer qu’elle obtient
 

2. Quel résultat donne le programme B avec 
 

3. Lina veut regrouper le résultat de c
     programmes avec un tableur.  
     Elle crée la feuille de calcul ci-contre
     Quelle formule, copiée ensuite à droite 
     dans les cellules C3 à H3, a-t-elle saisie 
     dans la cellule B3 ?  
 

4. Zoé cherche à trouver un nombre de départ pour lequel les deux programmes de calcul donnent
le même résultat. Pour cela, elle appelle 
   a. Montrer que le résultat du programme A en fonction de 
   b. Donner l’écriture en fonction de 
   c. Y-a-t-il un nombre de départ qui donne le même résultat avec les 2 programmes
 

Exercices de révision du brevet 2018 

On considère un jeu composé d’un plateau tournant et d’une boule.  
contre, ce plateau comporte 13 cases numérotées de 0 à 12. 

. Elle finit par s’arrêter au hasard sur une case.
La boule a la même probabilité de s’arrêter sur chaque case. 

Quelle est la probabilité que la boule s’arrête sur la case numérotée 8 ? 
boule s’arrête sur un nombre impair ? 

Quelle est la probabilité que la boule s’arrête sur un nombre premier ? 

contre n’est pas en vraie grandeur. On sait que : 
Le triangle ADE a pour dimensions : AD = 7 cm, AE = 4,2 cm et DE = 5,6 cm. 
F est le point de [AD] tel que AF = 2,5 cm. 

tels que : AB = AC = 9 cm. 
La droite (FG) est parallèle à la droite (DE). 
Prouver que ADE est un triangle rectangle en E. 

Voici les notes obtenues par des élèves de  
à leur oral de brevet.  

Calculer (et arrondir au dixième si nécessaire) : 
la médiane         c. l’étendue         d. la fréquence en pourcentage de la note 80.

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier rapidement.

La solution de l’équation 5x +4 = 2x +17 est un nombre entier.
Les nombres 11 et 13 n’ont aucun multiple commun.  
le pourcentage de réduction sur ces lunettes est supérieur à 25 %.
Le nombre 231 est un nombre premier.  

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

Corinne choisit le nombre 1 et applique le  
Montrer qu’elle obtient 4. 

donne le programme B avec -5 ? 

résultat de ces  

contre.  
Quelle formule, copiée ensuite à droite  

elle saisie  

nombre de départ pour lequel les deux programmes de calcul donnent
le même résultat. Pour cela, elle appelle x le nombre choisi au départ. 

Montrer que le résultat du programme A en fonction de x peut s’écrire x² -
en fonction de x du résultat du programme B. 

qui donne le même résultat avec les 2 programmes

Programme A  
• Choisir un nombre  
• Soustraire 3 
• Calculer le carré  
   du résultat obtenu  

Note 35 50
Nombre d’élèves 5 10
 

. 

 

la fréquence en pourcentage de la note 80.  

nt vraies ou fausses. Justifier rapidement. 

nombre entier. 

est supérieur à 25 %. 

cm est rectangle en B.  

nombre de départ pour lequel les deux programmes de calcul donnent 

- 6x +9. 

qui donne le même résultat avec les 2 programmes ? Si oui, lequel ?  

Programme B 
• Choisir un nombre  
• Calculer son carré  
• Ajouter le triple du   
   nombre de départ 
• Ajouter 7  

50 65 80 90 100 
10 19 14 9 6 



 

Exercice 6 (8 points) 
On souhaite réaliser une terrasse en béton. Elle a 
d’un prisme droit dont la base est le
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 7 (8 points) 
On veut tracer une étoile dont chaque branche est un losange.
1. Compléter les nombres manquants dans le script 
2. Quelle instruction manque-t-il dans le programme principal
     Le losange   
 
 
 
 
 
 

 
Exercice 8 (10 points) 
1. Lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, la danoise Blume
    a remporté le 50 m nage libre en 24,07 secondes.
    A-t-elle dépassé une vitesse moyenne 
 

2. On donne l’expression E = (3x +8)
     a. Développer E.            
     c. Résoudre l’équation (3x +8)² - 
 
Exercice 9 (20 points)   Dans tout l’exercice l’unité de longueur est le mm.
On lance une fléchette sur une plaque carrée
Si la pointe de la fléchette est sur le bord de la cible, la
On s’intéresse à la probabilité que la fléchette atteigne la cible.
 Le côté de la plaque carrée est 200.
 La fléchette est représentée par le point F de coordonnées (
   sont des nombres  aléatoires compris entre 
 

1. Dans l’exemple ci-dessus, la fléchette F est située au point de coordonnées (72; 54).
     Montrer que la distance OF, entre la fléchette et l’origine du repère est 90.
2. En général, quel nombre ne doit pas dépasser la 
 distance OF pour que la fléchette atteigne la cible?
3. On réalise un programme qui simule plusieurs 
     fois le lancer de cette fléchette sur la plaque
     carrée et qui compte le nombre de lancers 
     atteignant la cible.  
a. Combien de lancers simule ce programme 
b. Compléter les lignes 5, 6 et 7 du programme.
c. Après une exécution du programme, la variable
 score est égale à 102. À quelle fréquence la cible 
a-t-elle été atteinte dans cette simulation?
 

4. La probabilité d’atteindre la cible est égale 
    Donner une valeur approchée de cette probabilité au centième près.

On souhaite réaliser une terrasse en béton. Elle a la forme  
la base est le quadrilatère ABCD et  

BCDP est un rectangle.  

doit mesurer entre 1° et 1,5°. 
il cette condition? 

béton à commander pour réaliser la 
× hauteur) 

une étoile dont chaque branche est un losange. 
Compléter les nombres manquants dans le script Losange. 

il dans le programme principal ? 
           L’étoile 

Lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016, la danoise Blume 
libre en 24,07 secondes.  

dépassé une vitesse moyenne de 6 km/h ? 

+8)² -64. 
     b. Montrer que E peut s’écrire sous forme factorisée : 3
 64 = 0. 

Dans tout l’exercice l’unité de longueur est le mm. 
On lance une fléchette sur une plaque carrée avec une cible circulaire grise.  

de la fléchette est sur le bord de la cible, la cible n’est pas atteinte. 
babilité que la fléchette atteigne la cible. 

côté de la plaque carrée est 200.           Le rayon de la cible est 100. 
La fléchette est représentée par le point F de coordonnées (x ; y) où x et y  

aléatoires compris entre -100 et 100. 

dessus, la fléchette F est située au point de coordonnées (72; 54).
Montrer que la distance OF, entre la fléchette et l’origine du repère est 90. 

uel nombre ne doit pas dépasser la  
atteigne la cible? 

On réalise un programme qui simule plusieurs  
fois le lancer de cette fléchette sur la plaque 
carrée et qui compte le nombre de lancers  

lancers simule ce programme ? 
s lignes 5, 6 et 7 du programme. 

Après une exécution du programme, la variable 
À quelle fréquence la cible  

elle été atteinte dans cette simulation?  

a probabilité d’atteindre la cible est égale au quotient :  aire de la cible aire de la plaque carrée.
Donner une valeur approchée de cette probabilité au centième près.  

peut s’écrire sous forme factorisée : 3x(3x +16).  

 

dessus, la fléchette F est située au point de coordonnées (72; 54). 
 

aire de la plaque carrée. 



 

Exercice 10 (12 points) La figure ci
On considère ci-dessus un triangle ABC rectangle en A tel 
que ABC  = 30 ° et AB = 7 cm. H est le pied
1. Démontrer que AH = 3,5 cm. 
2. Démontrer que les triangles ABC et HAC sont semblables.
3. Calculer HB arrondi au centième avec le
4. Déterminer le coefficient de réduction permettant de passer 
    du triangle ABC au triangle HAC.  

Exercice 11: 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 
   Déterminer par le calcul : 
    a. Le tarif le plus intéressant pour Elliot qui compte skier deux journées.
    b. Le nombre de journées de ski à partir duquel l
 

Exercice 12 (6 points) 
On considère la fenêtre de téléchargement ci
Si la vitesse de téléchargement reste constante, 
faudra-t-il plus d’une minute et vingt
pour que le téléchargement se termine
 
Exercice 13 On considère le programme de calcul suivant :
 

1. Vérifier que lorsque l’on choisit -
2. Quel nombre faut-il choisir au départ pour 
3. Salomé fait exécuter le script Scratch ci
   a. Quelle sera la réponse du lutin si elle choisit le nombre 12?
   b. Quelle sera la réponse du lutin si elle choisit le nombre 
4. Le programme de calcul ci-dessus peut se traduire par l’expression 
    littérale -4x + 5 avec x représentant le nombre choisi.
    Résoudre l’inéquation suivante : -
5. À quelle condition, portant sur le nombre choisi, est
    la réponse du lutin sera BRAVO ? 
 
Exercice 14  
La figure ci-contre représente un solide
constitué de l’assemblage de quatre cubes :
 trois cubes d’arête 2 cm; 
 un cube d’arête 4 cm. 
1. Quel est le volume de ce solide? 
2. On a dessiné la vue de face de ce 

 
Exercice 15  
Léo a ramassé des fraises pour faire de la confiture.
 

1. Il utilise les proportions de sa grand
     Il a ramassé 1,8 kg de fraises. De quelle quantité de sucre
 

2. Après cuisson, Léo a obtenu 2,7 litres de confiture.
     Il verse la confiture dans des pots cylindriques de 6 cm de diamètre et de 12 cm de haut, qu’il
     remplit jusqu’à 1 cm du bord supérieur.
     Rappels : 1 litre = 1000 cm3        Volume d’un cylindre 
 

3. Il colle ensuite sur ses pots une étiquette rectangulaire de fond blanc qui recouvre toute la
    surface latérale du pot. Montrer que la longueur de l’étiquette est d’environ 1

La figure ci-contre n’est pas à l’échelle. 
dessus un triangle ABC rectangle en A tel  

= 30 ° et AB = 7 cm. H est le pied de la hauteur issue de A. 

Démontrer que les triangles ABC et HAC sont semblables. 
arrondi au centième avec le théorème de Pythagore. 

Déterminer le coefficient de réduction permettant de passer  
 

: Une station de ski propose deux tarifs de forfaits : 
journée  à 40,50 €. 

club sur Internet pour 31 € et donnant droit au forfait

Le tarif le plus intéressant pour Elliot qui compte skier deux journées. 
Le nombre de journées de ski à partir duquel le tarif 2 est plus intéressant.

On considère la fenêtre de téléchargement ci-contre.  
Si la vitesse de téléchargement reste constante,  

il plus d’une minute et vingt-cinq secondes 
pour que le téléchargement se termine ?  

n considère le programme de calcul suivant : 

-2 avec ce programme, on obtient 13. 
il choisir au départ pour obtenir -3? 

Scratch ci-contre.  
Quelle sera la réponse du lutin si elle choisit le nombre 12? 
Quelle sera la réponse du lutin si elle choisit le nombre -5? 

dessus peut se traduire par l’expression  
représentant le nombre choisi. 

-4x +5 < 0 
À quelle condition, portant sur le nombre choisi, est-on certain que  

  

contre représente un solide 
constitué de l’assemblage de quatre cubes : 

 
 solide. Dessiner la vue de droite.  

Léo a ramassé des fraises pour faire de la confiture. 

Il utilise les proportions de sa grand-mère : 700 g de sucre pour 1 kg de fraises.
Il a ramassé 1,8 kg de fraises. De quelle quantité de sucre a-t-il besoin? 
Après cuisson, Léo a obtenu 2,7 litres de confiture. 
Il verse la confiture dans des pots cylindriques de 6 cm de diamètre et de 12 cm de haut, qu’il
remplit jusqu’à 1 cm du bord supérieur. Combien pourra-t-il remplir de pots?

Volume d’un cylindre = π ×R² ×h. 

Il colle ensuite sur ses pots une étiquette rectangulaire de fond blanc qui recouvre toute la
Montrer que la longueur de l’étiquette est d’environ 1

• Choisir un nombre;
• Le multiplier par 
• Ajouter 5 au résultat.

et donnant droit au forfait-journée à 32 €. 

e tarif 2 est plus intéressant. 

mère : 700 g de sucre pour 1 kg de fraises. 

Il verse la confiture dans des pots cylindriques de 6 cm de diamètre et de 12 cm de haut, qu’il  
il remplir de pots? 

Il colle ensuite sur ses pots une étiquette rectangulaire de fond blanc qui recouvre toute la 
Montrer que la longueur de l’étiquette est d’environ 18,8 cm.  

• Choisir un nombre; 
• Le multiplier par - 4; 
• Ajouter 5 au résultat. 



 

Exercice 16 (15 points) 
1. A = 2x(x -1)-4(x -1).  
    Développer et réduire l’expression A.
2. Montrer que le nombre -5 est une solution
     de l’équation (2x +1)×(x -2) = 63.
3. On considère la fonction f définie par
    f (x) = -3x +1,5. 
   Parmi les 2 graphiques ci-contre, quel est 
   celui qui représente la fonction f ?

 
Exercice 17 On considère l’expression 
1. Développer E. 
2. Factoriser E et vérifier que E = 2F
3. Déterminer tous les nombres x tels que (

 
Exercice 18 Cette image représente la position obtenue au 
déclenchement du bloc Départ d’un programme de jeu.
L’arrière-plan est constitué de points espacés de 40 unités.
Dans cette position, le chat a pour coordonnées (
Le but du jeu est de positionner le chat sur la balle.
 

1. Quelles sont les coordonnées du centre de la balle ?
2. Dans cette question, le chat est dans la position obtenue au 
     déclenchement du bloc départ. V
a. Expliquez pourquoi le chat ne revient pas à sa 
position de départ si le joueur appuie sur
b. Le joueur appuie sur cette succession de touches
→ → ↑ ← ↓. Quelles sont les coordonnées
chat après ce déplacement ? 
c. Parmi ces propositions de succession de touches
    laquelle permet au chat d’atteindre la balle ?

 
3. Que se passe-t-il quand le chat atteint la balle ?
 
 

 
Exercice 19 (10 points) 
Deux urnes contiennent des boules numérotées indiscernables au toucher. 
Le schéma ci-contre représente le contenu de chacune des urnes.
On forme un nombre entier à deux chiffres en tirant au
 dans chaque urne : 
  le chiffre des dizaines est le numéro de la boule
  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
 

1. A-t-on plus de chance de former un nombre pair que de former un nombre impair?
2. a. Sans justifier, indiquer les nombres premiers qu’on peut former lors de cette expérience.

    b. Montrer que la probabilité de former

Développer et réduire l’expression A. 
5 est une solution 
2) = 63. 
définie par : 

, quel est  
? Justifier. 

On considère l’expression E = (x -2)(2x +3) -3(x -2). 

F, où F = x(x -2). 
tels que (x -2)(2x +3) -3(x -2) = 0.  

image représente la position obtenue au  
d’un programme de jeu. 

plan est constitué de points espacés de 40 unités. 
position, le chat a pour coordonnées (-120 ; -80). 

Le but du jeu est de positionner le chat sur la balle.  

Quelles sont les coordonnées du centre de la balle ? 
Dans cette question, le chat est dans la position obtenue au  

départ. Voici le script du lutin chat : 
ne revient pas à sa  

départ si le joueur appuie sur → puis  ←. 
succession de touches : 

Quelles sont les coordonnées x et y du  

succession de touches,  
chat d’atteindre la balle ?  

il quand le chat atteint la balle ?   

Deux urnes contiennent des boules numérotées indiscernables au toucher.  
contenu de chacune des urnes. 

On forme un nombre entier à deux chiffres en tirant au hasard une boule 

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. 

: en tirant la boule 1 de l’urne D et ensuite la boule 5 de l’urne U, on forme le nombre 15. 

de chance de former un nombre pair que de former un nombre impair?
Sans justifier, indiquer les nombres premiers qu’on peut former lors de cette expérience.

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

 . 

de chance de former un nombre pair que de former un nombre impair? 
Sans justifier, indiquer les nombres premiers qu’on peut former lors de cette expérience. 


