
; Brevet Grenoble septembre 1991 <

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Les quatre exercices sont indépendants

Exercice 1

1. Calculer : 1−
2

3
×

6

7
.

On donnera le résultat sous la forme de la fraction la plus simple possible.

2. L’unité de longueur est le centimètre. L’unité d’aire est le centimètre carré.
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a. On note : AD = AF = 5x.

Prouver que l’aire a de la partie hachurée est :

(5x −1)2 −4.

b. Développer (5x −1)2 −4.

c. Calculer a pour x = 2.

d. Calculer a pour x =
p

2.

On donnera la valeur exacte de a sous la forme m
p

2+n, (où m et n sont des

entiers à déterminer).

3. Pour ses statistiques, Monsieur Dupont a réparti tous les employés de son entreprise

en 4 classes d’âge, comme l’indique le diagramme ci-dessous.
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a. Quel pourcentage du nombre des employés représente la classe : « plus de 50

ans »?

b. L’effectif de la classe : « de 40 à 50 ans » est 248.

Combien y a-t-il d’employés dans l’entreprise de Monsieur Dupont?

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

Les deux exercices sont indépendants

I.- L’unité de longueur est le centimètre.

On donne AB = 3,6; AC = 4,8; BC = 6; BM = 2,4.

On sait que l’angle �BMN est un angle droit.

1. Montrer que l’angle �BAC est un angle droit.

2. Calculer MN.
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II. - L’unité de longueur est le mètre.

Sur la figure ci-après, le cercle passant par A, B et C est centré en O.

Cette figure schématise une piste de roller-skates.

La piste est représentée par l’arc de cercle �AC (contenant B) et le segment [CD].

On donne OB = 3; BI = 2,5; CD = 6,5.

1. Montrer que l’arrondi de a, au degré près, est 40. On considérera que a = 40°, dans la

suite de l’exercice.

2. Calculer la longueur de l’arc �AC (contenant B).

On utilisera la proportionnalité entre la longueur d’un arc de cercle et l’angle au centre

correspondant.

On donnera la valeur arrondie, au décimètre près.

3. En déduire la longueur de la piste.

On donnera la valeur arrondie, au décimètre près.
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PROBLÈME

En prévision d’une vente au profit d’un voyage, les classes de 3e 1 et 3e 2 ont construit des

cornets coniques.

On donne les mesures en cm : AO = 6, SO = 8 et SO′ = 7,2.

Ces dimensions ne sont pas respectées sur le dessin ci-dessous.

C est le cône de hauteur [SO]. C ′ est le cône de hauteur [SO′].

Partie I.

1. Calculer le volume du cône C . On donnera la valeur arrondie au cm3.

2. a. Calculer
SO′

SO
.

b. En déduire le volume du cône C ′. On donnera la valeur arrondie au cm3.

Partie II.

Dans la suite, le volume de C ′ est arrondi à 220 cm3.

1. Les élèves de 3e 1 remplissent les cônes C ′ de mousse de fruit achetée 50 F le litre.
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a. Quel bénéfice (en F) réalisent-ils sur chaque cornet en le vendant 20 F ? (On rap-

pelle que : 1 litre = 1 dm3).

b. Quel bénéfice (en F) réalisent-ils, pour une vente de x cornets?

2. Les élèves de 3e 2 garnissent les cornets avec des confiseries qu’ils ont préparées eux-

mêmes. Ils n’ont, en tout, que 240 F de frais (quel que soit le nombre de cornets ven-

dus). Ils vendent chaque cornet 15 F.

Quel est le bénéfice (en F) réalisé par les élèves de 3e 2, pour une vente de x cornets .
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Partie III.

1. Construire la droite D1 d’équation y = 9x et la droite D2 d’équation y = 15x−240, dans

un repère orthogonal.

Sur l’axe des abscisses, 1 cm représente 10 unités.

Sur l’axe des ordonnées, 1 cm représente 100 unités.

2. Déterminer, en utilisant le graphique, la classe qui doit vendre le plus de cornets pour

réaliser un bénéfice de 630 F.

3. Est-il possible qu’en vendant le même nombre de cornets, les deux classes réalisent le

même bénéfice?

On répondra à cette question en utilisant le graphique et on confirmera la réponse par

le calcul.
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