Collège de Carbon-Blanc, devoir commun type brevet, février 2017
L’orthographe, le soin, la qualité et la précision de la rédaction seront pris en compte à hauteur
de 5 points sur 50 dans l’évaluation de la copie. L’utilisation de la calculatrice est autorisée.
Aucun prêt de matériel n’est autorisé. Conserver le sujet.

Rendre la feuille annexe.

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. Pour chaque
question, si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche, elle sera prise en
compte dans la notation.
Exercice 1 :

(4 points)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n’est demandée.
Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées ; une seule est exacte.
Chaque bonne réponse donne un point, une réponse fausse ou une absence de réponse n’enlève aucun point.
Pour chacune des quatre questions, indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la
réponse exacte.
1. Si ABC est un triangle rectangle en A tel que
AB = 5 cm et AC = 7 cm, alors la mesure arrondie au

46°

54°

36°

inférieur à 3

compris entre
3 et 4

supérieur à 4

5
7

8

0,742 857 143

2 058

141

347

degré de l’angle 
ABC est
2. L’antécédent de 8 par la fonction définie par
f : x  3x – 2 est
3.

La valeur exacte de

1 – (-4)
-2 + 9

est

4. Lequel de ces nombres est premier ?

Exercice 2 :

(10 points)

Voici quatre affirmations : pour chacune d’elles, indiquer si elle est vraie ou fausse en argumentant la
réponse.
o Affirmation 1 :

La solution de l’équation 5x + 4 = 2x + 17 est un nombre entier.

o Affirmation 2 :

La décomposition en facteurs premiers du nombre entier 196 est : 4 × 49.

o Affirmation 3 :

Le triangle CDE est rectangle en E. (voir figure jointe en annexe)

o Affirmation 4 :
o Affirmation 5 :

2

3

1

+ : =
7 7 5

25
7

Les droites (BD) et (AC) sont parallèles. (Voir figure jointe en annexe)
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Exercice 3 :

(6 points)

On donne le programme de construction ci-contre.
Dessiner dans le repère tracé en annexe le motif obtenu en
exécutant le programme.

Exercice 4 :

(7 points)

La figure PRC ci-contre représente un terrain appartenant à une commune.
Les points P, A et R sont alignés, tout comme les points P, S et C.
Il est prévu d’aménager sur ce terrain :
 Une « zone de jeux pour enfants » sur la partie PAS ;
 Un « skatepark » sur la partie RASC.
On donne les dimensions suivantes :
PA = 30 m ; AR = 10 m et AS = 18 m.

1°)

La commune souhaite semer du gazon sur la « zone de jeux pour enfants ».
Elle décide d’acheter des sacs de 5 kg de mélange de graines pour gazon à 13,90 € l’unité.
Chaque sac permet de couvrir une surface d’environ 140 m².

Quel budget doit prévoir cette commune pour pouvoir semer du gazon sur la totalité de la « zone de jeux
pour enfants » ?
2°)

Calculer l’aire du skatepark.
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Exercice 5 :

(7,5 points)

Un couple et leurs deux enfants Thomas et Anaïs préparent leur séjour au ski du 20 au 27 février.
Ils réservent un studio pour 4 personnes pour la semaine.
Pendant 6 jours, Anaïs et ses parents font du ski et Thomas du snowboard.
Ils doivent tous louer leur matériel.
Ils prévoient une dépense de 500 € pour la nourriture et les sorties de la semaine.

06/02 – 13/02

13/02 – 20/02

20/02 – 27/02

27/02 – 05/03

Studio 4 personnes 29
m2

870 €

1 020 €

1 020 €

1 020 €

T2 6 personnes
36 m2

1 050 €

1 250 €

1 250 €

1 250 €

T3 8 personnes
58 m2

1 300 €

1 550 €

1 550 €

1 550 €

Location de matériel de ski :
Adulte : skis, casque, chaussures :
Enfant : skis, casque, chaussures :
Enfant : snowboard, casque, chaussures :

17 € par jour
10 € par jour
19 € par jour

Forfaits :
Formule 1
1 adulte 187,50 € pour 6 jours
1 enfant 162,50 € pour 6 jours

Formule 2
Achat d’une Carte Famille
puis :
1 forfait adulte
1 forfait enfant

120 €
25 € par jour
20 € par jour

1. Déterminer, pour cette famille, la formule la plus intéressante pour l’achat des forfaits pour
les six jours.
2. Déterminer alors le budget total à prévoir pour leur séjour au ski.
3. Calculer la distance PR parcourue par Anaïs. Le résultat sera donné arrondi au décimètre.
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Exercice 6 :

(4,5 points)

Le débit d'une connexion Internet varie en fonction de la distance du modem par rapport au central
téléphonique le plus proche.
On a représenté ci-dessous la fonction qui, à la distance du modem au central téléphonique (en kilomètres)
associe son débit théorique (en mégabits par seconde).

Aucune justification n’est
demandée
pour les trois questions.

1°) Marie habite à 2,5 km d'un central téléphonique. Quel débit de connexion obtient-elle ?
2°) Paul obtient un débit de 20 Mbits/s. À quelle distance du central téléphonique habite-t-il ?
3°) Pour pouvoir recevoir la télévision par Internet, le débit doit être au moins de 15 Mbits/s.
À quelle distance maximum du central doit-on habiter pour pouvoir recevoir la télévision par Internet ?
Exercice 7 :

(6 points)

On considère les fonctions 𝑓et 𝑔 définies par : 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1 et 𝑔(𝑥) = 𝑥 2 + 4𝑥 − 5. Léa souhaite étudier
les fonctions 𝑓 et 𝑔 à l’aide d’un tableur. Elle a donc rempli les cellules avec des formules qu’elle a ensuite
étirées pour obtenir le calcul de toutes les valeurs. Voici une capture d’écran de son travail :

1. Lire dans le tableau l’image de 3 par la fonction f.
2. Calculer le nombre qui doit apparaître dans la cellule C3.
3. Quelle formule Léa a-t-elle saisie dans la cellule B2 ?
4. À l’aide de la copie d’écran et sans justifier, donner une solution de l’inéquation
2𝑥 + 1 < 𝑥 2 + 4𝑥 − 5.
5. Déterminer un antécédent de 1 par la fonction f.
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Numéro d’anonymat : ................................

Annexe à rendre avec la copie.
Figures de l’exercice 2 :

Exercice 3 :
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