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 DIPLÔME NATIONAL DU  BREVET 

SESSION 2019 

 

MATHEMATIQUES 

 

Série générale  

Langue régionale d’Alsace 

 
     Durée de l’épreuve : 2 h 00                                                                    100 points 

 

 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Ce sujet comporte 6 pages numérotées de la page 1 sur 6  à la page 6 sur 6 . 

 

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé. 

 

Le sujet est constitué de six exercices indépendants. 

Le candidat peut les traiter dans l’ordre qui lui convient. 

Exercice 1 10 points 

Exercice 2 19 points 

Exercice 3 17 points 

Exercice 4 19 points 

Exercice 5 18 points 

Exercice 6 17 points 

 

L'évaluation prend en compte la clarté et la précision des raisonnements ainsi que, plus largement, la qualité 

de la rédaction. Elle prend en compte les essais et les démarches engagées, même non aboutis. 
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Exercice 1 ( 10 points ) 

Ein Schiffskapitän besitzt einen Schatz, der aus 69 Diamanten, 1 150 Perlen und 4 140 Goldstücken      

besteht.    

1. Zerlege 69 ; 1 150 und 4 140 in Produkte aus Primfaktoren1. 

2. Der Kapitän möchte den Schatz unter den Matrosen2 gerecht3 aufteilen. 
Wie viele Matrosen gibt es, wenn man weiß, dass alle Goldstücke, Perlen und Diamanten verteilt 

wurden?  

Wortschatz: 
der Primfaktor1 : le facteur premier 
der Matrose2: le marin 
gerecht3 : équitablement 

  
 

Exercice 2 ( 19 points ) 

Dans cet exercice, on donnera, si nécessaire, une valeur approchée des résultats au centième près. 

 
Pour construire le décor d’une pièce de théâtre (Figure 1), Joanna dispose d’une plaque rectangulaire 

ABCD  de 4 m sur 2 m dans laquelle elle doit découper les trois triangles du décor avant de les 

superposer. Elle propose un découpage de la plaque (Figure 2). 

 

 

       

 

 

 

  

 
 
Le triangle	ADM respecte les conditions suivantes :  

• Le triangle ADM est rectangle en A 

• AD � 2	m 
• ADM
 � 60° 

 
1. Montrer que �AM�	mesure environ 3,46 m. 

2. La partie de la plaque non utilisée est représentée en quadrillé sur la figure 2. Calculer une valeur 
approchée au centième de la proportion de la plaque qui n’est pas utilisée. 

3. Pour que la superposition des triangles soit harmonieuse, Joanna veut que les trois triangles AMD, 
PNM	et PDN	soient semblables. Démontrer que c’est bien le cas. 

4. Joanna aimerait que le coefficient d’agrandissement pour passer du triangle PDN au triangle AMD 
soit plus petit que 1,5. Est-ce le cas ? Justifier. 

Figure 1 Figure 2 
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Exercice 3 ( 17 points ) 

 

Les questions 1 et 2 sont indépendantes. 
 
Un sablier est composé de  
 
- Deux cylindres C₁ et C₂ de hauteur 4,2 cm et de diamètre 1,5 cm  
- Un cylindre C3  
- Deux demi-sphères S₁ et S₂ de diamètre 1,5 cm 
 
 
On rappelle le volume � d’un cylindre d’aire de base	�	et de hauteur	ℎ	 : 

� � � × ℎ. 

 

1.  
a. Au départ, le sable remplit le cylindre C₂ aux deux tiers. Montrer que le volume du sable est 

environ 4,95 cm3. 

b. On retourne le sablier. En supposant que le débit d’écoulement du sable est constant et égal à 
1,98 cm³/min, calculer le temps en minutes et secondes que va mettre le sable à s’écouler dans 
le cylindre inférieur. 

2. En réalité, le débit d’écoulement d’un même sablier n’est pas constant.  
Dans une usine où on fabrique des sabliers comme celui-ci, on prend un sablier au hasard et on teste 
plusieurs fois le temps d’écoulement dans ce sablier. Voici les différents temps récapitulés dans le 
tableau suivant : 
 

Temps 
mesuré 

2 min 22 s 2 min 24 s 2 min 26 s 2 min 27 s 2 min 28 s 2 min 29 s 2 min 30 s 

Nombre 
de tests 

1 1 2 6 3 7 6 

 

 

 
a. Combien de tests ont été réalisés au total ? 

b. Un sablier est mis en vente s’il vérifie les trois conditions ci-dessous, sinon il est éliminé. 
 

• L’étendue des temps est inférieure à 20 s 

• La médiane des temps est comprise entre 2 min 29 s et 2 min 31 s 

• La moyenne des temps est comprise entre 2 min 28 s et 2 min 32 s 
 

Le sablier testé sera-t-il éliminé ? 
 

Temps 
mesuré 

2 min 31 s 2 min 32 s 2 min 33 s 2 min 34 s 2 min 35 s 2 min 38 s 

Nombre 
de tests 

3 1 2 3 2 3 
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Exercice 4 ( 19 points ) 

 
 
On veut réaliser un dessin constitué de deux types 
d’éléments (tirets et carrés) mis bout à bout.  
 
Chaque script ci-contre trace un élément, et déplace 
le stylo. 
 
On rappelle que « s’orienter à 90 » signifie qu’on 
oriente le stylo vers la droite. 
 
 
 
 
 
1. En prenant 1 cm pour 2 pixels, représenter la figure obtenue si on exécute le script Carré. 

Préciser les positions de départ et d’arrivée du stylo sur votre figure. 

 
Pour tracer le dessin complet, on a réalisé 2 scripts qui se servent des blocs « Carré » et « Tiret »  
ci-dessus :  
 
                          Script 1                        Script 2 

 
                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
On exécute les deux scripts et on obtient les deux dessins ci-dessous.  
 

                                         Dessin A 

 
 
                                         Dessin B 
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2. Attribuer à chaque script la figure dessinée. Justifier votre choix. 
 

3. On exécute le script 2. 
 

a. Quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré ? 

 
 
 

 
 
 

b. Quelle est la probabilité que les deux premiers éléments soient des carrés ? 

4. Dans le script 2, on aimerait que la couleur des différents éléments, tirets ou carrés, soit aléatoire, 
avec à chaque fois 50 % de chance d’avoir un élément noir et 50 % de chance d’avoir un élément 
rouge.  
 
Écrire la suite d’instructions qu’il faut alors créer et préciser où l’insérer dans le script 2. 
 

Indication : on pourra utiliser les instructions 
  

et

  pour choisir la couleur du stylo. 

 

 

Exercice 5 ( 18 points ) 

 
Olivia s'est acheté un tableau pour décorer le mur de son salon.  
Ce tableau, représenté ci-contre, est constitué de quatre rectangles 

identiques nommés �, �, � et � dessinés à l’intérieur d’un grand 
rectangle ABCD d’aire égale à 1,215 m2. Le ratio longueur : largeur est égal 
à 3 : 2 pour chacun des cinq rectangles. 
 
 
1. Recopier, en les complétant, les phrases suivantes. Aucune justification n’est demandée. 

a. Le rectangle … est l'image du rectangle … par la translation qui transforme C en E. 

b. Le rectangle � est l'image du rectangle … par la rotation de centre F et d'angle 90° dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 

c. Le rectangle ABCD est l'image du rectangle … par l'homothétie de centre … et de rapport 3. 
(Il y a plusieurs réponses possibles, une seule est demandée.) 
 

2. Quelle est l'aire d’un petit rectangle ? 

3. Quelles sont la longueur et la largeur du rectangle ABCD ? 
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Exercice 6 ( 17 points ) 

 
Die zwei folgenden Rechenprogramme sind gegeben. 
 

Rechenprogramm 1  

 
 

 

                              Rechenprogramm 2 
  

                             
 

                                            
 

                           
 

 

1. Man nimmt als Anfangszahl 5. Überprüfe, dass: 
 

• das Rechenprogramm 1 das Ergebnis 16 ergibt. 

• das Rechenprogramm 2 das Ergebnis 28 ergibt. 
 
A(x) bezeichnet das Ergebnis des Rechenprogramms 1 für eine gewählte Anfangszahl x. 

Die Funktion B : x →  (x – 1 )(x + 2) gibt das Ergebnis des Rechenprogramms 2 für eine gewählte 

Anfangszahl x an. 

 
2.  

a. Drücke A(x) mit Hilfe von x aus1. 

b. Das Rechenprogramm 1 ergibt 0. Welche Anfangszahl wurde gewählt? 
 
 
3. Multipliziere den Ausdruck aus und vereinfache ihn: 

   B(x) = ( x – 1 ) ( x + 2 ) 
 
4.  

a. Beweise, dass B(x) – A(x) = ( x + 1 )( x – 3 ) 

b. Mit welchen Anfangszahlen ergeben die Rechenprogramme 1 und 2 dieselben Ergebnisse? 

Erkläre dein Verfahren. 

 
Wortschatz: 
ausdrücken1: exprimer 
 

 Wähle eine Zahl 
 

Multipliziere sie mit 3 
 

Addiere 1 
 

Addiere 2 

Wähle eine Zahl 

Subtrahiere 1 

Multipliziere die zwei 
erhaltenen Zahlen 


