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Révisions pour le brevet blanc de Janvier 2020 

Programme de révisions 

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

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

 Calcul littéral (développement, programme de calculs) 

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

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

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

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

usuels) 

 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 le volume d’un pavé/d’un cube, calculer à l’aide de la formule donnée le volume 

d’une pyramide, d’un cône et d’un cylindre) 

Pour t’entraîner, relis bien toutes ces leçons mais cela est loin d’être suffisant. 

Revois aussi les exercices faits en classe ainsi que les évaluations (interrogations, devoirs maison, devoirs 

bilan) et leur correction.  

Enfin, effectue sérieusement tous les exercices de la fiche de révisions. 

 

Exercice 1 

On considère l’expression suivante : 𝐴 = (5𝑥 + 2)2 − (3 + 5𝑥)(2𝑥 − 1) 

1) Développer puis réduire l’expression A 

2) Calculer l’expression A pour 𝑥 = −1 

 

Exercice 2 

On considère le rectangle ci-dessous avec un nombre x compris entre 1 et 4 

                                                                 5x-2 

 

          9-2x 

 

1) Calculer en fonction de x : 

a) Son périmètre : le résultat sera donné sous la forme d’une expression développée et réduite 

b) Son aire : le résultat sera donné sous la forme d’une expression développée et réduite 

2) Que vaut son périmètre si x vaut 2,5 ? 

3) Que vaut son aire si x vaut 3 ? 
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Exercice 3 

 
1) Sur le quadrillage ci-dessous, effectue les constructions suivantes : 

2) - en bleu l’image du polygone par la rotation de centre C et d’angle 90° dans le sens antihoraire : 

3) - en rouge l’image du polygone par la translation qui transforme C en A ; 

4) - en vert l’image du polygone par la symétrie d’axe (d) 

5) - en noir l’image du polygone par la symétrie centrale de centre J. 

6) - en jaune l’image du polygone par l’homothétie de centre B et de rapport 2. 

Exercice 4 

 

1) Colorier en rouge le motif à partir duquel on peut obtenir la frise par translation (la translation doit 

être la plus petite possible). 

2) On peut obtenir cette frise en utilisant un motif de base plus simple et en utilisant d’autres 

transformations. Propose et explique deux méthodes. 
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Exercice 5  

Le triangle CRE est l’image du triangle URI par une 
homothétie. On donne 𝑅𝐼 = 10 𝑐𝑚 et 𝐸𝐼 = 5  𝑐𝑚. 

 
 

a) Quelle est le centre de cette homothétie ? 
 
b) Quelle est le rapport de cette homothétie ? 
 
c) L’aire du triangle URI est égale à 14 cm². Marie 
affirme que l’aire du triangle CRE est donc égale à 
31,5 cm² mais Pierre affirme que c’est 21 cm². Qui a 
raison ? Justifie ta réponse.  
 

Exercice 6 

 
 
2.  Pour les questions a, b et c ; donne un 
l’écriture scientifique des valeurs données dans 
l’unité de leur mesure (année, mètre et Hertz): 
  

Exercice 7
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                      c. Est-ce une situation de proportionnalité ? Justifie 

 
Exercice 8 

Les appareils de la maison consomment de l’énergie même quand ils sont en veille. La feuille de calcul 
ci-dessous donne la consommation en kilowattheures (kWh) des appareils en veille d’une famille pour une 

année et les dépenses correspondantes en euros : 

 
1.  

a) Quel calcul permet de vérifier le résultat 34,06 affiché dans la cellule E4 ?  
b) Quelle formule a-t-on saisie dans la cellule E2 avant de la recopier vers le bas ?  
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c) Une des quatre formules ci-dessous a été saisie dans la cellule E14 pour obtenir le montant 
total des dépenses dues aux veilles. Recopie la formule correcte sur ta copie. 

 
2. Dans une pièce de cette maison, les appareils qui sont en veille sont : 
 • un téléviseur  • une console de jeu               • un ordinateur    • un lecteur DVD  

La consommation de l’ordinateur représente-t-elle plus de la moitié de la consommation totale des 
appareils de cette pièce ? 
 

Exercice 9 

Question 1 

Effectue les calculs suivants, donne le résultat sous la forme la plus simple possible.  

 

  

Question 2 

Dans la bibliothèque de Carla, un tiers des livres sont des bandes dessinées, un dixième sont des manuels 

scolaires. Les livres restants sont des romans. Quelle est la proportion de roman ? 

Question 3 

Lucie a 30€, elle dépense un tiers de cette somme pour acheter un roman policier, puis les trois quarts de ce 

qu’il reste pour un jeu vidéo. Combien reste-il à Lucie une fois ses achats effectués ? 

Exercice 10 

M. et Mme Soleil souhaitent repeindre le sol de leur terrasse en jaune d’or. 

Quelle sera le montant à prévoir pour la peinture ? 

Document 1 : Plan de la terrasse 
DF = 2 m 

FC = 4,5 m 

 
Le schéma n’est pas à l’échelle. 

Document 2 : Informations sur la peinture 
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Exercice 11 : On considère un triangle BRV rectangle en R tel que BV=10,5 cm et BR=6 cm. Calcule la longueur 

RV (donne une valeur approchée au dixième près) 

Exercice 12 : 

 

Exercice 13 : 
 

                                Programme A 

 
                           Programme B 
 
 

 
 

 

 

 

 

Qu’annonce le lutin à la fin de chaque programme si on choisit comme nombre de départ 4 ? -5 ? 0 ? 

Exercice 14 : Grèce juin 2019 
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Exercice 15  

 

Pour la pyramide SABCD ci-dessus : 

La base est un rectangle ABCD de centre O 

AB= 3cm et BD=5 cm 

La hauteur [SO] mesure 6cm. 

1) Montrer que AD = 4cm 

 

2) Calculer le volume de la pyramide SABCD en cm³. 

 

Rappel :𝑉𝑝𝑦𝑟𝑎𝑚𝑖𝑑𝑒 =
𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 ×ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟

3
 

 

3) SA’B’C’D’ est une réduction de la pyramide SABCD. On sait que A’D’ =2 cm 

a) Quel est le rapport de réduction ? 

b) En déduire le volume de la pyramide SA’B’C’D’  

Exercice 16  

Pour Halloween, Riri, Fifi et Loulou sont allés récolter chacun de leur côté des bonbons. 

 

Ils en ont obtenu 240 en tout mais n’ont pas tous les trois été aussi efficaces… 

Les bonbons récoltés par Riri, Fifi et Loulou sont dans le ratio 2 : 5 : 9.  

Déterminer le nombre de bonbons de chacun.  

A’ 
C’ 

B’ 


