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MATHEMATIQUES
Session 2005

LA RÊDACTION ET LA PRÊSENTATION SONT PRISES EN COMPTE
POUR 4 POINTS

LES CALCULATRICES SONT AUTORISÉES conformémenr à la circulaire
n" 99-186 du 16/11/1999

DU PAPIER I/|ILLIMÉTRÉ SERA [,ts À LA DISPoSITIoN DES CANDI-
DATS

DURÉE : 2 HEURES
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Fr oN ard

DdÆ totte cene N.ti!,|èt èstltaB des cahuk .leûandés.loire Atu ù..oùPaEnës rl exPlca'
tions, le bùèn? .n 1iètulrd .ohpte.

Aùin, Bemùd ct Cnarlone décident de faie chacù une qùèsionde l'exercice sùilahr:

, ; i , i a ro ro-r-f--ro' e , vF, 2v7 r/.s

l. Calculer/ er domer le résùlta( sùs lbmc d un€ f6ction inédùdible.
2. Calculer a et dônôft lc résùltal eus li)me d un nombre entir'
3. Êùirc c sous la fome a\F , u éht un nonbe entie, r€lâtii

A lâ rn la lcu le  4  Èr  o ropo.e ,4  
- ' ,Berudml .u leAdDropoç A 2  10  'h r lô r ' c .d lu le

Ces réponsês vôùs semblent-el les etisfài sùtes ? Ju sli fi ez ros altmal io ns

ACTIVTTES NUMERTQUES

On cons idèrc  l ' expres ion  E=ar r  9+(2 l+3) (J  2 ) .
L Développer et éduire l'expression !j .
2. FacloriF. 4r'- 9 . En déduiE la iactonsalion d€ l sptssiôn t .
r. â) Résoudre l éqDriôn ( 2r + 3)( lr 5) = 0.

b) Cene équalion a l ellè une elulion entièÉ ?
c) ccne équarion s I elle ùne elurio. décimale ?

l. Calcule.le PCCD des nomb!€s ll5 er 2l0.
2 Dds une sâlle de bains. on veultcdûvdrlc nùr silué au dessus de la baisnoire âvcc un

nombre enrier de cmaux de faitnce de fôm. canée dont le côré cst un nombre €nrici de
cenlimèl.es le plùs grand possible.

a) Déteminei lâ lo4ueur. en cn. du côlé d un csneau, sachùr que le mur nesure
210 cn de hâùteùet ll5 cm de ldseur

b) combie. faùd6 t il âlôB dc cdEaux ?
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Fr pN r2lt

ÂCTI!'IIES CEOMEIRIQUES

Dèmonl.er, pôur châcùne des lrok lisurês cinessus, que le tiânglc ,1rC est un hansle rech_

sleen utilisdt les infonalions foumies

L Tncei un ssDenr [tI] de l0 cm de longueur puis un demi ce(lededimètE [t'].
Plâcèr le poiht O su! ce deûi{ercle, tel que EG=9cn

a) Dénûnli€r que le trimgle ,FG est Frargle.
b) Calcùlerlà lonsueur OF ùôndie au nm

2. Placer le poinl M sùi le scgment [EG] lel que tM = 5.4 cn er le poinl / sur
lEFl tl qùe tP = 6 cfr.
D{:nônùù que les drcites (lC) et (MP) ent parallèlcs

On s'inréEsse dùs cel exerice au Éseryon de h tlsée .tvz)005,
nouveâu pototypc de lus:e inlerplmérâire.
Ce résnon es consùùé d un cône smonlé
comme le ûontc lcdessinci contft
Le didètè dù iôscfrot esl de 6 m , le cylindE
hauleur et le cône 4 m dc haureù.

|  '  d lcù 'e r  le  \o rume oL ldu  c .eno i r  i  on , lJn .È i .  d  dbord
lr \dl.r e\a-re en m'. pua L \.1€ur en dm . dôndie --

2. I e ri,l 'mê de \c rc*nor <n ' 'l 5umqr pou lu l.
noleuG de la fusée fonclionnent pendÙl I0 nrnutes, sà-
chdt que ces noreurs consomiehr 1500 lilrcs de cdbù_

Rapoels : vôlùûe d un cône de haùtèur, et de rayon de bae,ti r=

volume d un cylindF de hauteur , cr de rayon de bae ,{ :

!
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ùn ùéâtre propose deux tarifs pour la srkôn 2004-2005 :
. Iâif S: 8 € par speclacle .
. Tdif P: achal d unecanede20€ donnânt dron à ùn rarifpréféEniel de4 € pd spectacle

l. Rccopier el conplél€r le tableau suivant, echdr que Mônsieur Scapin a choni È tanfs
er Monsieùr Pùgon le lûif ,|l

PROALEME

l 5

Dépe.s de M. Scapin cn €

Dêpen* de M Pueon en €

On suppos naint€nanl que Monsieur Sctpi. et Monsicû Purgon onl chacun asshté àr spècù_

2. Expriner en fonclion de J le ptix s(r) payé pù M. Scapin puis È pnx p(J) pàyé par M

3. Résôudr.l'éqùalion 8r=4r + 20 . A quoi conespo.d lâ $lùion de æn. équalion ?

Su. une reuille de pâpiû nilliméh, n.nr..n place un rcpère orlbosoÉl lplâcer I origine O €n
bas à sauche, pendE lcfr pour I specracle sù I'dc des abscis*s el lcm poùr 5 € sùr l'de d.s

4. Rcprésnler srapbiqu€menl les fonctions r elr,dé6nies Esp.clivemenl par dJ)=3r et

5. Déteminer pe ledûe gtâphique, en laisùl appùanE sur le dessin l* lmcés néccssai-

â L€ résultat de ls question l
b. l, rârif lc plus avùtâgeux pour un spectaleur qui !ssi$@n à 3 spcctâcles dùrdt

c. L€ râif le plus avùrageùx p.ur M. Hâ+aeon qui ne euhaite pss dépenser plus
de 50 € poù loule la saison. A conbien de spêchclcs poùûâ-l-il dsister ? Re
touver ce demier résullal pa! le calcul
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DIPIôME NAIIONÀL DU BREVET

É!énBL d. coGton, æ@'rllÙdaric .r proposirio d. b.ràn .

L.s tabt N sltrûtskùtsèn q@lqws|alo8 e|ëtë^etls.L @îecno, qui t'ad,etæn! à.tet
pnl6æùs êt tu @Ntit'eni &i.t nûèn Nt û tudèle.L rédaction îe . q'.1L.tt dden fue
da élèws. CoM irdiqw daw l4 tat s, 4 pointt tont wcrys à l .xpestiû écrùo d à Ia

pfëæût4tioL

ACTIVITES NUMERIQUES 12 poilts

,=l=jj.^r*"." lpt

2, ,=2OO = 2xlOz Bdûrd.Éien !pl

3, c . iJt + 2"t - 10.,6 = -5"6 . c@liæ a r!1

l � l,5pi

2. E=(ur+. lx3r-5) l!t

L
.r-*r***^ -j " J
b. L'é{uti@ .'! N dc sl'nion diiàÊ. 0.5
c. L'Eûrim r @ slûtid dacindc, 0,5

L P€CD Br 15 2pts

2.

ù rr choix dc c.ru d. | 5m d. côL é!

PACD
b. I f.urtô 9 c.|l!u @ hrsd .r 14 er
longlM$ii 126æq

l p l

ACIV|TES GEOMETRIQUES 12 poitrB
On |.UlM à I ëMé ptëêk .Lt htpoiètq d.t théorèæt tdili-
sé'(Ra.iqoq@ dt îhétère d. Pr'tlûp , propriAé &t pûalè-
Ls .1 .Ls perwtdiculala, théorêù. .le I dqle tMù.

l , t+t+1,5

I

a C rppcrtiar !u datiæ]. rlc dimètn
TEN.
b. l, rhéorÈm d. P}ùlsorc dom
cr = '4î . .r3;s, ta udN @nd;" au l,5F

2.

EM EP ^ ,  . .

FsFclé donc l! rt iPtoqe dù lhéodhe d.
nnlèr Dm.t dc conclc .

l,5pt

Vo



51 Dt{ 12{
L. volm. tolal .sl la sm. dù volh. d.
la panie cy'inùiqæ ct dc ælui d. la parti.
côniqE soir t/-311r+l2r - 327d: c'esl-
Ànirc 1027301 dn'. l:Mdi e drd.

2.
L5 6r!l)mrri@ 6 l0 Eirulé dr
15001 100r 60 - 9000001itÊ, l. fondion-

PROBLEME 12 Finls

L
9 l 5

DéDce d. M, s.lpin d € J2 72 120
DaDd. d. M. Pùlg6 @ € l6 80

2. r( , )=8: ,  Àr)=20+ar

3.
k elutoo r-5 cæ3poid & nMbr. ilè sFclæL
Fù lcaqùb M Scgin .l M Pugon font lâ naæ 1,5 il

5. c. or.çhiqtE'Mt m ttouv. l. t rif P, il tlo 7
rp6Lcl< Pû L cdcd, d ra.ord 14 iréqudim
&350 d tk+20<50. Lt DmiêG do@ 136.25 .t l.
e@d. r<L5. Or Errow. l. rÉsltd lr.rliae,

q ,


