
Diplôme national du brevet
Session 2015

CORRECTION / Mathématiques / Série Générale

Exercice 1   : 
1) La formule qui doit être saisie est : « =somme(B2 : B7 ) »

2) Calcul de la moyenne :

Moyenne=
1250+2130+1070+2260+160+1740

6
=

10050
6

=1675

La moyenne des quantités de lait collecté dans ces exploitations est de 1 675 L.

3) Pourcentage de la collecte de l'exploitation « Petit Pas » :

La quantité totale de lait collectée est de 10 050 L (voir 2)).

L'exploitation « Petit Pas » fournit 2 260 L donc en pourcentage on obtient : 
2260

10050
×100=22,4876

Le pourcentage de la collecte de l'exploitation « Petit Pas » est de 22 % arrondi à l'unité.

Exercice 2   : 

Sophie a raison car avec 4 on obtient : 4+8=12  puis 12×3=36  puis 36−24=12  et enfin 12−4=8 .

Martin a raison car avec 0  on obtient : 0+8=8  puis 8×3=24  puis 24−24=0  et enfin 0−0=0 .

Gabriel a tort car avec – 3  on obtient : −3+8=5  puis 5×3=15  puis 15−24=−9
et enfin −9−(−3)=−9+3=−6 .

Faïza a raison car si on prend un nombre x alors on obtient : x+8
puis (x+8)×3=3x+24
puis 3 x+24−24=3× x
et enfin 3 x−x=2 x  ce qui est bien le double de x.

Exercice 3 : Dans la figure ci-contre, qui n'est pas à l'échelle : DA = 60 cm ; DK = 11 cm;DP = 45cm.

1) Calculer KA :
Pour calculer la longueur KA , je me sers du théorème de Pythagore.

Je sais que le triangle ADK est rectangle en K.
D'après l'égalité de Pythagore on a : DA2

=DK2
+KA2

Je remplace : 602
=112

+KA2

Je calcule : 3600=121+KA2

donc KA2
=3600−121=3479

KA=√3479≈58,983
La longueur de KA est de 59 cm au mm près.



2) Calculer HP.

Il faut tout d’abord montrer que (DK)//(HP) :

Je sais que (DK) et (HP) sont deux droites perpendiculaires à (KA).
Propriété : Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite alors elles sont parallèles entre elles.
Donc (DK)//(HP).

Je calcule la longueur de AP : AP=DA−DP=60−45=15 cm.

Enfin je calcule HP:

Dans le triangle ADK,
je sais que P∈(DA)  et H∈(KA)

et (DK)//(HP)

D'après le théorème de Thalès, on a l'égalité des rapports : 
AP
AD

=
AH
AK

=
PH
DK

Je remplace : 
15
60

=
AH
AK

=
PH
11

 ;

Je conserve : 
15
60

=
PH
11

 ;

J'écris l'égalité des produits en croix : 11×15=60×PH  ;

Je divise : PH=
11×15

60
=2,75 .

La longueur de PH est de 2,75 cm.

Exercice 4 : 

1) L'image de 3 par la fonction f est f (3)=−6×3+7=−18+7=−11

2) On peut faire un arbre pondéré des probabilités :

Il a donc une probabilité égale à 
1
3
×

1
2
=

1
6

 d'être entièrement 

habillé en vert.

3) Ariane a raison car 239
×2=239

×21
=2(39+1)

=240

4) Loïc a tort. Il suffit, pour s'en rendre compte de trouver un 
contre exemple :
le PGCD de 12 et 15 est 3 qui n'est pas égal à 1.

5) Résoudre l'équation : 5 x−2=3 x+7
5 x−3 x=7+2
2 x=9

x=
9
2
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Exercice 5 : 

1) Quel est le montant ….

Je calcule la surface de la façade :

AABDE=7,5×6=45 m² ;
La hauteur du triangle BDC est égale à la hauteur
totale moins AB soit 9−6=3 m

donc ABDC=
7,5×3

2
=11,25 m².

L'aire de la façade est égale 45+11,25=56,25 m².

Je calcule le nombre de pots nécessaires : 
56,25

24
≈2,34 . Il est donc nécessaire d'acheter au moins 3 

pots.

Je calcule le montant minimum à prévoir pour l'achat de la peinture : 3×103,45=310,35  €.

2) Quel sera le montant de chaque mensualité :

L'acompte est de 
2
5

 soit 
2
5
×343,5=137,4 .

Il reste 343,5−137,4=206,10  € à payer en trois fois donc les mensualités seront de 
206,1

3
=68,70 €.

Exercice 6 : 

1) La distance d'arrêt est de
12,5+10=22,5 m.

2)
a) Une distance de réaction de
15 m correspond environ à une
vitesse de 55 km/h.

b) La distance de freinage n'est pas proportionnelle à la vitesse car la représentation graphique de la 
distance de freinage en fonction de la vitesse n'est pas une droite passant par l'origine.

c) Pour une voiture roulant à 90 km/h,
la distance de réaction est de 25 m ;
la distance de freinage est de 40 m ;
donc la distance d'arrêt est de 65 m.

3) La distance de freinage à 110 km/h sur route mouillée est 
1102

152,4
≈79,39632 m.

Au mètre près cette distance est de 79 m.



Exercice 7 : 

1) Dans le triangle ABC rectangle en B, je cherche l'angle B̂CA  ;
je connais la longueur du côté opposé : AB=10 m et du côté adjacent : BC=100 m.

Donc j'utilise la tangente : tan (B̂CA)=
AB
BC

 ;

Je remplace les valeurs connues : tan(B̂CA)=
10

100
=0,1 .

donc B̂CA≈5,71 °.

La mesure au degré près de l'angle B̂CA=6 °.

2) Pour répondre à cette question, je convertis 1:5 en pourcentage : 1:5=
1
5
=

1×20
5×20

=
20

100
 donc 1:5 

correspond à une pente de 20 % qui est une pente plus forte que 15 %.

Le panneau B indique la pente la plus forte.


