
11 semble bien que l'auteur ail tout simpLement calqué leS questions sur d'ancielU 
sujets. sam: se pr&x:cuper de l'évolution impulsée par les nouveaux programmes, et 
encore molfiS des texles relaljrs aux classes technDlogiques. 

Dans la $uilC de cet article. on peUl U'Oover le texte du sujet (vOIT pages 375 et 
376). ainsi que les aitiquc5 éerÎtes par certains coUègues cnsei,olU1l dans des classes 
ledmologiques. Nous approuvons lOtalernent ces criliqoe5 el nous sommes Gussi tout 
à fall d'accord avec le texte de la pâition correspOndante qui a circulé danJ quelques 
établissement" de la MiIJ'lle, L'eru;emble .6 ~lé porté. la connaissance des autorités 
compélente s~. Seul l'Inspecleur de l'EI1.Seignement Technique de J'Académie de 
Reims a répondu à nos coUègues . .. que ce n'étaie pas lui qUI avan fait le. sujet! 

N.TOUSSAINT 

Responsable de la Commission 1er Cycle. 

Remarques concernant l'épreuve de Mathématiques 
(Brevet des Collèges-Série technologique-Reims-Juin 1991). 

Pour ItJldes la s&it·s. le Brel'cl llL peul porter que sur des 4Icapaâtü exigibles» (e.t à 
ce "'ft , les sujels dt! Brt'rt1 ne sQUraielll être pris conlnu! mod~les du act;\lüls à pra
tiquer en clasSf! : ce semù trop restrictif) . 

• Sur les iCems ligurant la fois d.c,"~ les programmes des classes de oollège el des 
classes technologiques el bien que les IDstrucllons relalives aux classes technolo
giques (cf B.O. spécial du 12.04.90) so ien. moins •• pliei .. , que œil .. des c1.oses de 
collège. le bon Jens voudruit que le$ capacités ex~giblé5 e.n 4- Icc lmo soieol au plus 
celles dcs cl as:ses de collège. 

Ce"l pourquoi, après analyse de "épreuve de mathématiques du Brevel dit: j uin 
1991, série Icc:hnologique. Il semblt: que l'an puisse rormulcr au moins les ~marques 
su jv:mlCs ; 

Non n.çJMct da instructWns: 

• no ••• ion du rypeJ(x!.ftO.5) . . .... J( .. ) 
. . . alors que le progrAmme de Troisième précise: .On pourr() ;nlrod,llre prudenunenl 
la notation Jfx) . . . If et que sa maîtrise n't::U a Fortiori pas ~iglble! 

· Re!",'. (o.ï j1 
- Dans la première partie la réponse à 1<\ question III 4 nécessi le d'avoir trouvé une 
(3Clori58liDn dcftl). 

Sujet dl glo;tltrk inooaptl : 

La propriété de Thalès n'est pas au programme des cl:lsscs technologiques. Dans œtii 
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coditiollS, utiliser lu relluion 
IF CF 
AB = CS . dont lu compréhension ne semble pas 

immédiate pour les é lèves. constitue une :lclrvilé purement numérique.. 

f"ormulallons t:oniulabliU: 

- «Ecrir~ sOluform~ d'un ~n/jt!1' ou d'un décùnal. : le résultat élanl102 t67, pourquoi 
ne pas demander «écrire sous/orme décimale»? 

• «Calcu/~r rF à J mm près," alors que le résultol en cm est IF = 9.8 . 

- ~ - Que dire drJ poinJ d'ul1sdsse + 2 ? 1" ~ quel poin t 5'./Igi t7i!? 

- demander de citer la farnlule utilisée poU! l'aire d'Wl trnpèl.e alors qu 'elle figure dans 
le lcxœ de Iii quesljon. Que peut bien penser l'élève? 

- «Cilez un (014 pll1sjd.,rs) poi'll(s) silm!(s) sur Je cercie dl! djan~'re le •. Que dire à 
un élève qui répondrait J. C ou qui. tr(lÇtilH le cercle, en indiquerait un point quel. 
conque? 

- tt'LA màS$t! fOtalt! éJanJ r eprhcnJét! par IInl! langu.t!ur de 40 cmll , 00 donc ell!l repré 
sentée la masse. totale sur le diagramme ? 

Sujd th ~'atislÙluu : 

- La masse totale des déchéts ~tQ,ot indtspe:oS3ble pour résoudte la lDtalité des ques
tions aurall dû figwl!f pamll les données. 

- Pour n:.lltiser III graphique. ulilj s~ ln masse lOlil)~ ~l11ble inndaplé. 

SUT JaftJTnLS: 

. Sujet mal é<hlé (distinctaon entre les pages 1 ~l 2 mal indiquée (essentiellement pM 

JI!l. notations 1/2 el 2{2 qu.,si cachées et au sens mn rami.Hcr au coUège). Or. il nnpor
tait de commencer par 1.110 page l, sinon le ... _au choix. étail lu trop lMd). 

- Fautes de françru.s (allemanœ de l'impératif et de l'infimtif dans les quest ions). 

- Un segment es t noté indifféremment LAl} ou le (avec l"ambigullc!: que revêt le mol 
di.mèlJ1:). 

- Notation .. IF = 10. pour ulle vt1Jcur Ilpprochée. 

- fiL 'aire dll Irapèze (l pOur lornmle .. . » 

Por ,iiI/dUrs. il C5lsurpremmt qlle ks cakuls numériques et l iltérau~ 5OlCI,t plus com
plexes: pour les élèves en série technologique que pOlU ceu.x e.n sérit: collège. C'étrul 
déjh. le cas au brevcl 1990. El peUIwll1, Il cSl nOlOifè que jC$ élhe.s en série lecRnolo
gique retlContrcnt de plus grosse .. difficultés en elll>eignement général. 

L 'Iprf!u.'e e$J trop ['m'lit!. 

De tels sujets ne peuvent que provoquer un gral'd nombre d'échecs parmi les candi
dat' de série leçJmologjtjue alors qtœ ceuX-CI OOIlSlJtuenl UJle grande p.u1 des élève5 
polir qui Je Brevet peUL s'avérer uLde. Il.serôÙt SOUha.at3blc. dans l'intérêt de us. que: 
la rHomle enlt~rise en premier cycle e.n mruhématiqucs se lradui~e enfin dan! les 

fails lors de l'épreuve du brevet des coUègcs série technologique. 
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EICl.IN'n BrevClt National 

Sp~IJII~ SéTie Tedmologique 

Eprru'o1! i".athématiqoo5 

SNO" 19 91 
2 heures .m.BN 1/2 

iUlE DE. l'EMiliE 
Lt eçloi de la ca1culitrlce est autonsé. La qu4Hté I!t ln rédaction (o't'tho

g(apM et Pl:ése1tation), la c.l.aLté t. t la ptée1s1on d~ raisonnements constituent 
des ob~ect1f.s estentil!ls. 1.o:z: de 1:1 notation seront rH~S • l"évaluation de 
ces objectifs . 

1) Effectuez en donnant le déuil des calculs : 

, • (13 - 19) + (_2)3 + (-U)(-3) 

[);mM: le ~é.slJle..t sous forw de fraction : 

B-(t-~l' t 
terlre sous fo~ -d'un m,1er ou--d!un-déelNl : 
C - 62 x 10-2 + 0,102 x 103 + l,S x '10.1 

Il) Le vo1lJ111!l d\.n eOne de hauuu:r h et d. rayo.1 R !!St V 11(11,2 n. Calc:ulez! 
-J 

V aovec R .. 1,5 CJI et h - 4. 2 cm 

Ill) Soit f(x) • (x - 2)(3:< - 2) + ( ;r; - 2)2 

1) Oéveloppez, rfdl.li.re 'et ordoM'le1 f(x) 

2) Factorisez f(x.) 

3) Calcule: f(O,S) 
4) Résoudg f(,,) - 0 

1 [)eU)tleme partto 1 
lES COlIDlDATS ml,'ŒR(M AU OlOIX Gè:.tlmIE 00 STATISTIC(JES 

GErtŒ.'IlUE 
Soit il! rec.t.angl. A8CD et lu .,ure:s SF - 3 ca, fC - 7 ClJI et AB - 114 (:JI! 

la paraLlèLe la (AB) pe.ssan t pu r coupe (AC) en 1. et (AD) ., E. 

A'", ~ ___ __ -,l",I.'-______ '1B'-T 1) Calculez IF Ji 1 IIQ près on utilisera 
la relatÏDn il-g 

E 
F 

,... 

2) Ca.lc.ulaz l'aire du trapbe (ABfI) 
apt"fls n ... o1r indiqué: la forrw.la ùtilisée 
(on pt'I!!oora la valeur approcllH 
If-lOao) 

l't.B. l'aire du trapi!:r.t a pour fo~le 
A _ (6 ... b) x h 

D'~------ ------ --~~(~ l 

.J ) 9l,!culez La mesure de l'ilna1e Iiiè à 1- près en déduire eo!!lle de l'angle 
AIF . 

G) M étanl h· railies.! de [Ar ] juat1he: 10 nnure du t-riangle ( ml) 

.5) Citex un (ou plu.s1e1.1u) points situÎ.(s) ~r.lt' l t! cercle de dlarNt~c t e en 
justifiant votr~ réponse. 

6) Galeu lez l:J IIIISure de AC à t l'ItI pt'Î!.S . 
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û • .rnen a~evC!t Na t i.onal 

Sokr:allt&!: Série Technolo&ique 

Epl1l'u~ Kitbémati.quts 

SeUion 1991 2 heure:!! 

TI;'XTE 01; l' EPREUV E 

1/2 

STATISTIWES 

p(M..I~ ~ v1l11!. dl!. 3700 babltantB et plU'r l 'annk 1989 la maue tolal l! 

de déchets dornestlqulU .$CI ripdrtit eorrrne suit ; 

Papier5. eartons 384 to:nne.s 

H.,tiètes ori4lliques --- 28e 

Cendre.!> 108 , 

Verres 120 

Plutiques 84 

Métaux 48 

Di.vers 108 t 

1) calc:.ule'l la rëparcu_ion en pourcentage ; détaill er; un c.a.l.eu! d. ~ntage 

2) Repr.tsenle: cette répartltion en d.ia.gr8l!llle b.:i.too , la masse tota l e étant 
repré.sentu par une langueur de 40 ta. 
Do-met. alGrs L'«helll! utUlsée. 
Dtt.lille: l e ea leul à ' une longueur , 

J) Cal.c.ul ez. 1 .. meue. IIOYcooe de dkheu damestiqu.s produiu p«r I\IIbitm'l t. 
et par an . 

' Tr~1st~ par~le l 

Soi t le!! applications f al g déUnies 

f x. ~ f(;:c) - ~ 3 l; + 5 

& x...- ,( x ) • _ l x. 
2 2 

1) Calculez f, ('! ) ; fU,S) ; g ( 4) 

2) rlepré.s.entez: f et & dans un repère orthonorué (0, T. j) 
J) Résoud[ll - l x. + 5 • _ 1. :c: 

1 
4) Que dire du point. d ' ab5cls.sc ~ 2 ? 

l).Jelle es t son ordormie ? 
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