
Révisions pour le brevet blanc de Avril 2019 

Programme de révisions : 

 Notion de fonction (lecture de tableaux, de graphique, calcul d’images) 

 Statistiques (fréquence, pourcentage, moyenne, médiane, étendue) 

 Fractions (calculs avec les 4 opérations, problèmes avec des fractions) 

 Théorème de Pythagore (calculer la longueur d’un côté dans un triangle rectangle)  

 Réciproque du théorème de Pythagore (Triangle rectangle ?) 

 Transformations géométriques (symétries axiales, symétries centrales, translations, rotations, 

homothéties, effets d’un agrandissement ou d’une réduction sur des longueurs, des aires ou des 

volumes) 

 Triangles égaux/semblables (savoir reconnaître des triangles égaux ou semblables, en déduire des 

longueurs ou des angles manquants) 

 Puissances (effectuer des calculs, mettre un nombre en écriture scientifique, connaître les préfixes 

usuels) 

 Théorème de Thalès  

 Arithmétique 

 Scratch (programme de calcul ou programme de construction) 

 Tableur (trouver la bonne formule dans une feuille de calcul) 

 Aire et périmètre (calculer le périmètre d’un polygone, calculer le périmètre d’un cercle, calculer 

l’aire d’un carré/rectangle/triangle/disque) 

 Volume (calculer volume d’un pavé et d’un cube, connaître les formules) 

 Calculer volume d’un prisme, d’un cylindre, d’un cône, d’une pyramide (savoir appliquer la formule 

donnée) 

Exercice 1 : Développe et réduis les expressions suivantes 
𝐴 = 3(2𝑥 − 5)              𝐵 = (3𝑥 − 8)(2𝑥 + 7)                 𝐶 = (2𝑥 + 5)² 
𝐷 = (5𝑥 − 6)(5𝑥 + 6)            𝐸 = 5𝑥(𝑥 − 3) − (𝑥 − 1)(𝑥 + 2) 
 
Exercice 2 : 
Exprimer chacun des nombres dans son unité correspondante (ex : 3 km = 3 x 103 m).  
1 µm =  …………………………………………………….  2,3 ns = ……………………………………………….. 
5,23 Gm =…………………………………………………   7 Mg = ……………………………………………….. 
 
Exercice 3 : 

1) Le tableau ci-dessous est le tableau de valeurs de la fonction 𝑓. 

𝑥 -3 4 1 0 1,5 -2,5 

𝑓(𝑥) 1 -20 1 4 -1,25 2,75 

A l’aide du tableau, réponds aux questions suivantes : 
a) Quelles sont les images par f des nombres 0 ; 1 et 1,5 ? 
b) Quelles sont les antécédents par f des nombres 1 ; 4  et 2,75 ? 
2) Nous savons que 𝑓 est la fonction définie par 𝑓: 𝑥 ⟼ −𝑥2 − 2𝑥 + 4 

a) Calculer 𝑓(0) ;𝑓(−2,5) et 𝑓(
3

2
) 

b) Pouvait-on prévoir ces résultats ? 
 

 



Exercice 4 

1) Donner la décomposition en produit de nombres premiers de 168. 

2) Donner la décomposition en produit de nombres premiers de 385. 

3) A l’aide des questions 1 et 2 simplifier au maximum la fraction 
168

385
 

Exercice 5 : 

 

Exercice 6  

Voici la figure à main levée d’un quadrilatère :  

1) Reproduire en vraie grandeur ce quadrilatère.  

2) Pourquoi peut-on affirmer que OELM est un losange ?  

3) Marie soutient que OELM est un carré, mais Charlotte est 

sûre que ce n’est pas vrai. Qui a raison ? Pourquoi ? 

4) Calcule le périmètre de OELM 

  

Exercice 7 : 

La figure suivante n’est pas à reproduire.elle n’est pas conforme aux mesures données.  

 

1) Calculer FC 

2) Montrer que ABC est un triangle rectangle 

 

  



 

 

Exercice 10 :

  



Exercice 11: 

 

Exercice 12 :  

 

 



Exercice 13 : 

 

Exercice 14 :  

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercice 15: 

 

                          c.Trouver au moins un nombre choisi par Alice qui correspond au résultat affiché ci-dessous

 


