
BREVET BLANC 1 - CORRECTION
            MATHEMATIQUES

Exercices 36 points

Qualité de rédaction, orthographe, soin et présentation 4 points

                                               Bienvenue chez les Ch'tis...

Exercice 1 3 points

Ch'ti info : Nausicaá (Centre national de la mer) est un centre de 
découverte de l'environnement marin, situé à Boulogne-sur-Mer. 
Avec de très nombreux visiteurs par an, il s'agit 
de l'un des plus importants sites touristiques 
du nord de la France.

Un statisticien a étudié la fréquentation de Nausicaá de son ouverture en 1991 à l'année 
passée 2013.
Voici le nombre de visiteurs (en milliers) à Nausicaá de 1991 à 2013 :
536 ; 565 ; 612 ; 621 ; 553 ; 577 ; 531 ; 784 ; 743 ; 690 ; 619 ; 625 ; 533 ; 604 ; 599 ; 
622 ; 577 ; 572 ; 572 ; 570 ; 623 ; 606 ; 586.

1- Aider ce statisticien à calculer le nombre moyen de visiteurs par an. On donnera la 
valeur arrondie à l'unité près. 

Moyenne=
536+536 +...+606 +586

23

Moyenne=
13920
23

(VE)

Moyenne≈605,2173913 (VC)
Moyenne≈605 (VA)

Le nombre moyen de visiteurs par an est environ 605 milliers. 1 point

2- Ce statisticien affirme qu'il y a un écart de 253 000 visiteurs entre l’année où 
Nausicaá a connu le plus de succès et l'année où Nausicaá a connu le moins de succès.
A-t-il raison ? On justifiera la réponse.
Étendue = 784000 – 531000 = 253000 
Ce statisticien a raison : il y a bien un écart de 253 000 visiteurs 
entre l’année où Nausicaá a connu le plus de succès 
et l'année où Nausicaá a connu le moins de succès.  1 point

3- Ce statisticien affirme que pendant environ la moitié des années il y a eu plus de 
600 000 visiteurs. A-t-il raison ? On justifiera la réponse. 
   531< 533<536< 553< 565< 570< 572 = 572< 577< 577< 586< 599
< 604< 606< 612< 619< 621< 622< 623< 625< 690< 743< 784
Ce statisticien a raison : il y a eu plus de 600 000 visiteurs pendant 11 ans 
c'est à dire environ la moitié des années. 1 point



Exercice 2 3,5 points

Ch'ti info : Du littoral à la Flandre intérieure en passant par l'Arrageois, les Chemins 
de mémoire sont des circuits qui proposent d'honorer le courage des 600 000 soldats, 
toutes nationalités confondues, morts au combat dans la région lors de la guerre 
14-18.

Alix, passionné d'histoire, décide de parcourir à vélo quelques chemins de mémoire de la
grande guerre 14-18.
Il visite le cimetière militaire de Lorette à Souchez ; puis le mémorial de la bataille 
d'Arras ; puis le cimetière militaire australien à Bapaume ; puis le cimetière militaire 
britannique à Bucquoy ; puis le mémorial canadien à Vimy et il rentre à Souchez.

 La route qui relie Souchez et Vimy et la route qui relie Bucquoy et Bapaume sont →
considérées parallèles ;

 la distance entre Souchez S et Arras A est 15,5 km→  ;
 la distance entre Arras A et Bapaume B est 22,2 km→  ;
 la distance entre Bapaume B et Bucquoy U est 14,2 km→  ;
 la distance entre Arras A et Vimy V est 12,9 km.→

Quelle distance a parcourue Alix ? On donnera la valeur arrondie au dixième de km près.



La distance parcourue par Alix est égale à :
d =  SA   +   AB  +  BU  + UA +   AV  + VS
d = 15,5 + 22,2 + 14,2 + UA + 12,9 + VS
Pour pouvoir la calculer, il faut d'abord calculer les longueurs UA et VS.

Les droites (SV) et (UB) sont parallèles. 0,5 point
L'égalité de Thalès permet d'écrire : 0,5 point
AS
AB

=
AV
AU

=
SV
BU

0,5 point

15,5
22,2

=
12,9
AU

=
SV
14,2

0,5 point

Pour calculer AU, j'utilise 
15,5
22,2

=
12,9
AU

, 

                          je trouve AU=
22,2×12,9
15,5

                                         AU=
286,38
15,5

 (VE)

                                         AU≈18,47612903  (VC)
                                          AU≈18,5  (VA) 0,5 point
                                                               

Pour calculer SV, j'utilise 
15,5
22,2

=
SV
14,2

                          je trouve SV=
15,5×14,2
22,2

                                          SV=
220,1
22,2

 (VE)

                                          SV≈9,91441441  (VC)
                                            SV≈9,9  (VA) 0,5 point

La distance parcourue par Alix est donc égale à :
d =  SA   +   AB  +  BU  + UA +   AV  + VS
d = 15,5 + 22,2 + 14,2 + UA + 12,9 + VS
d≈15,5+22,2+14,2+18,5+12,9+9,9
d≈93,2 (VA)

Alix a parcouru environ 93,2 km. 0,5 point



Exercice 3 5,5 points

La courbe ci-dessous donne la température relevée dans le Nord-Pas-de-Calais durant 
toute l'année 2013 :

Répondre aux questions ci-dessous avec la précision permise par la graphique.

1- a- Quelle est la température moyenne relevée en novembre ?
La température moyenne relevée en novembre est environ 7°. 0,5 point

1- b- En quel(s) mois la température moyenne relevée était-elle de 16° ?
La température moyenne relevée était de 16°en juin (6) et en septembre (9).
0,5 point + 0,5 point

2- On appelle t la fonction qui, à un mois donné, associe la température moyenne 
relevée ce mois là.
2- a- Lire l'image de 10 par la fonction t.
L'image de 10 par la fonction t est environ 13. 1 point

2- b- Lire le(s) éventuel(s) antécédent(s) de 4 par la fonction t.
4 a un seul antécédent par la fonction t qui est 3. 1 point

2- c- Recopier et compléter l'égalité : t (7)=20 . 1 point

2- d- Recopier et compléter l'égalité : t (2)≈1 . 1 point



Exercice 4 3 points

Document 1 : la population du Nord-Pas-de-Calais :
S'étendant sur 12 414 km², le Nord-Pas-de-Calais est en 4ème position des régions 
françaises pour sa population, forte d'environ 4 millions d'habitants.

Document 2 : la définition de densité de population :
La densité de population est le quotient du nombre d'habitants par la surface (en 
km²) :

densité de population (enhabitants /km² )=
nombred ' habitants
surface (enkm² )

Document 3 : la population de France :
La densité moyenne de population en France est 117 habitants / km².

1- La densité de population (en habitants / km²) du Nord-Pas-de-Calais est le triple de la
densité moyenne de population en France. Vrai ou faux ? Justifier.
D'après le document 3, la densité moyenne de population en France est 117 habitants / 
km².
Pour savoir si la densité de population du Nord-Pas-de-Calais est le triple de la moyenne 
française, c'est à dire 3 x 117 = 351, il faut calculer la densité de population du Nord-
Pas-de-Calais.

densité de population(enhabitants /km² )=
nombre d ' habitants
surface(enkm² )

densité de population (enhabitants /km²)=
4000000
12414

(VE)

densité de population (enhabitants /km²)≈322,2168519 (VC)
densité de population (enhabitants /km²)≈322 (VA)

Faux : La densité de population du Nord-Pas-de-Calais n'est pas le triple de la moyenne 
française. 1 point

2- La population du Nord-Pas-de-Calais est jeune. 
Les personnes ayant moins de 20 ans représentent 28 % de la population du Nord-Pas-de-
Calais.
Calculer le nombre de personnes ayant moins de 20 ans dans le Nord-Pas-de-Calais.
N = 28 % de la population du Nord-Pas-de-Calais

N =
28
100

×4000000

N =
28×4000000

100
N = 1 120 000
Il y a 1 120 000 personnes de moins de 20 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. 1 point

3- Il y a environ 280 000 personnes ayant plus de 75 ans dans le Nord-Pas-de-Calais.
Calculer le pourcentage des personnes ayant plus de 75 ans dans le Nord-Pas-de-Calais.
280000
4000000

=
?
100

?=
280000×100
4000000

=7

Il y a 7% de personnes ayant plus de 75 ans dans le Nord-Pas-de-Calais. 1 point



Exercice 5 3 points

Ch'ti info : Les moulins à vent font incontestablement partie du patrimoine du Nord-
Pas-de-Calais. Ils ont pour caractéristique des ailes qui sont toutes des ailes dites 
flamandes (asymétriques).

                                                                   les moulins de Villeneuve d'Ascq

La masse de farine (en kg) est proportionnelle à la masse de blé (en kg) :
il faut moudre 100 kg de blé pour obtenir 75 kg de farine.

La masse de pain (en kg) est proportionnelle à la masse de farine (en kg) :
il faut 100 kg de farine pour fabriquer 125 kg de pain.

Un boulanger de Villeneuve d'Ascq veut fabriquer 200 pains de 750 g.
Calculer la masse de blé nécessaire (en kg).

Étape 1 : calculer la masse de pain :
200 baguettes de 750 g = 200 x 750 g = 150 000 g = 150 kg
Le boulanger a besoin de 150 kg de pain pour ses pains. 1 point

Étape 2 : calculer la masse de farine :
masse de farine (en kg) 100 ?=

100×150
125

=120

masse de pain (en kg) 125 150
Le boulanger a besoin de 120 kg de farine pour ses pains. 1 point

Étape 3 : calculer la masse de blé :

masse de blé (en kg) 100 ?=
100×120
75

=160

masse de farine (en kg) 75 120
Le boulanger a besoin de 160 kg de blé pour ses pains. 1 point



Exercice 6 5 points

Ch'ti info :
Le Potjevleesch est un plat typique du Nord, 
originaire de Dunkerque, qui signifie
« petit pot de viandes ». Ce plat se déguste 
généralement avec des frites maison. 
A Bailleul, en mai, a lieu le concours international 
de potjevleesch. Ce test de cuisine a été créé 
en 1999 par la confrérie de Saint-Antoine 
qui regroupe des charcutiers et a été renouvelé 
l'année suivante. Depuis, il est organisé 
tous les deux ans.

Un potjevleesch peut être assimilé à un parallélépipède rectangle POTJELVS 
de longueur PO = 15 cm, de largeur PJ = 8 cm et de hauteur PE = 6 cm.

Joël coupe une tranche parallèlement à la face PJSE d'épaisseur PA = 2 cm.
Bruno coupe un « coin » parallèlement à l'arête [OL] 
de telle manière que OW = 6 cm et OX = 4 cm.

La tranche de Joël                                                                             Le « coin » de Bruno

Qui va manger le plus de potjevleesch ?



La tranche de Joël a la forme d'un 
parallélépipède rectangle.
Le volume de potjevleesch mangé par Joël 
est :
Vj = aire de la base x hauteur
avec :

 aire de la base = longueur x largeur→
                          = 8 x 2
                          = 16 cm²

 hauteur = 6 cm→
donc :
Vj = 16 cm² x 6 cm = 96 cm3  

2 points

La « coin » de Bruno a la forme d'un prisme
droit à base triangle rectangle.
Le volume de potjevleesch mangé par 
Bruno est :
Vb = aire de la base x hauteur
avec :

 aire de la base = →
longueur x largeur

2

                          = 
6×4
2

                          = 12 cm²
 hauteur = 6 cm→

donc :
Vb = 12 cm² x 6 cm = 72 cm3

2 points

Vj > Vb
Donc Joël va manger plus de potjevleesch.

1 point

Exercice 7 7 points

Ch'ti info : La richesse de la collection du Palais des Beaux Arts de Lille lui vaut d'être 
considéré comme le deuxième musée de France. Créé en 1801 par Napoléon, celui-ci 
veut mettre en valeur le patrimoine français : il fait construire 15 musées provinciaux 
dont celui de Lille. Longtemps considéré comme le plus grand musée construit en 
France, il abrite la seconde plus grande collection d'œuvres flamandes de France après
celle du Louvre.

Voici les tarifs d'entrée au Palais des Beaux Arts de Lille :
 → tarif  Normal : 6,50 € pour une visite;
 tarif Pass→  : 15 € pour la carte Pass, puis 4 € pour une visite.

1- Rémi souhaite effectuer une seule visite. Quel tarif est le plus intéressant pour lui ?
Prix à payer par Rémi avec le tarif Normal = 6,50 €
Prix à payer par Rémi avec le tarif Pass = 15 € + 4 € = 19 €
6,50 € < 19 €
Le tarif le plus intéressant pour Rémi est le tarif Normal. 0,5 point

2- Lucile souhaite une visite par mois pendant un an. Quel tarif est le plus intéressant 
pour elle ?
Prix à payer par Lucile avec le tarif Normal = 12 x 6,50 € = 78 €
Prix à payer par Lucile avec le tarif Pass = 15 € + 12 x 4 € = 63 €
78 € < 63 €
Le tarif le plus intéressant pour Lucile est le tarif Pass. 0,5 point



Dany et Matthieu ne savent pas encore combien de visites ils souhaitent effectuer. 
Il décident donc de comparer les deux tarifs.

3- La méthode de Matthieu...
Matthieu choisit d'utiliser une équation.
3- a- Résoudre l'équation 6,50n=15+4 n . 

6,50n=15+4 n
                                           −4n 1 point
6,50n – 4n=15+4n – 4n
2,50 n=15

                                           :2,50 1 point
2,50n
2,50

=
15
2,50

n=6

3- b- Recopier et compléter la réponse de Matthieu : 
« Les deux tarifs sont égaux pour  … visites. ».
« Les deux tarifs sont égaux pour 6 visites. ». 0,5 point

4- La méthode de Dany...
Dany choisit d'utiliser un tableur.

4- a- Quelle formule a-t-elle entrée dans la cellule B2?
Dany a entré la formule « =A2 * 6,50 » dans la cellule B2. 1 point

4- b- Quelle formule a-t-elle entrée dans la cellule C2?
Dany a entré la formule « =15 + A2 * 4 » dans la cellule C2. 1 point

4- c- Qu'a-t-elle fait pour compléter le tableau ?
Dany a étendu (ou étiré ou généralisé) pour compléter le tableau. 1 point

4- d-  Recopier et compléter la réponse de Dany : « Le tarif Pass est plus intéressant à 
partir de … visites. ».

« Le tarif Pass est plus intéressant à partir de 7 visites. ». 0,5 point



Exercice 8 6 points

Ch'ti info : Dès le 12ème siècle, au Moyen-âge, l’homme s’est rendu compte que le 
charbon était un combustible plus efficace que le bois : il brûle plus longtemps.
Le charbon est ainsi devenu une activité importante de la fin du 19ème jusqu’au 
milieu du 20ème siècle.
Pour atteindre et exploiter les veines de charbon, les mineurs devaient creuser les 
couches de grès et de schiste dont les déchets étaient stockés en un tas immense : le 
terril.

Les terrils jumeaux du 11/19 de Loos-en-Gohelle constituent l’un des quatre grands sites
du patrimoine minier conservés dans le Nord-Pas-de-Calais. Ces deux chiffres 11 et 19 
font référence aux numéros des anciens puits de mine.

                           le terril du 11 (à gauche)                                                 le terril du 19 (à droite)

1- Le terril du 11 peut être assimilé à cône de hauteur 140 m.
La base peut être assimilée au cercle de centre S passant par le point A.

1- a- Faire un dessin à main levée représentant le terril du 11 en y reportant la hauteur 
et le rayon de la base. 0,5 point



1- b- Calculer le volume (en m³) du terril du 11. On donnera la valeur arrondie au m³ 
près. 
Le terril du 11 a la forme d'un cône.
Le volume du terril du 11 est :

V=
aire de la base×hauteur

3
avec :

 aire de la base = → π×rayon×rayon
                          = π×180×180
                          = 32400π m²  (VE)
                          ( .≈101787,602  (VC))

 hauteur = 140 m      →
donc :

V=
32400π×140

3
         

V=1512000π (VE)
V≈4750088,092 (VC)
V≈4750088  m³ (VA)          

Le volume du terril du 11 est environ 4 750 088  m³. 2 points

2- Le puits 11 était équipé d'un chevalement métallique 
alors que le puits 19, plus récent, était équipé d'une tour d'extraction en béton. 

                         le chevalement du 11 (à gauche)                              la tour du 19 (à droite) 

2- a- Le chevalement du 11 peut être assimilé à un triangle CHE rectangle en H 
tel que HC = 28 m et  EC = 52 m.



        
Calculer la hauteur HE du chevalement du 11.
On donnera la valeur exacte puis la valeur arrondie au mètre près.
Le triangle CHE est rectangle en H. 0,5 point
L'égalité de Pythagore permet d'écrire : 0,5 point
CE² = CH² + HE² 0,5 point
52² = 28² + HE² 0,5 point
2704 = 784 + HE²
2704 – 784 = 784 + HE² -784
1920 = HE²
HE=√1920  (VE)
HE≈43,8178046  (VC)
HE≈44 m (VA) 0,5 point

La hauteur HE du chevalement du 11 est environ 44 m. 

2- b- La tour d'extraction du 19 permettait de remonter des charges pouvant aller 
jusqu’à 13 500 kg à une vitesse de 18 m/s. 
Convertir cette vitesse en km/h. 

18m /s=
18m
1 s

=
18m×3600
1 s×3600

=
64800m
3600 s

=
64,8 km
1h

=64,8 km /h. 1 point

La vitesse de la tour d'extraction du 19 est 64,8 km/h.


