
3ème     Préparation brevet partie numérique 

       Fiche 1 
 
Exercice n°1 : 

1. On considère les deux expressions : 

A =  B =  

a. Calculer A et donner le résultat sous la forme d’une fraction irréductible. 
b. Vérifier que B est un nombre entier. Ecrire les étapes du calcul. 
c. Brice affirme que « A est l’opposé de B ». Est-ce vrai ? Justifier. 

2. On considère les deux expressions : 

C =  D )(  

a. Mettre C sous la forme de , avec  entier relatif. 
b. Développer et réduire D. 

 
Exercice n°2 : 

1. a.  60 est-il solution de l’inéquation –  ? 
b. Résoudre l’inéquation et représenter les solutions sur un axe. Hachurer la partie de l’axe qui ne 
correspond pas aux solutions. 

2. Pendant la période estivale, un marchand de glaces a remarqué qu’il dépensait 75 euros par semaine pour 
faire, en moyenne, 150 glaces. Sachant qu’une glace est vendue 2,50 €, combien doit-il vendre de glaces, au 
minimum, dans la semaine pour avoir un bénéfice supérieur à 76 euros ? 
On expliquera la démarche. 

 
Exercice n°3 : 

 2 est-il solution de l’équation  ? Justifier la réponse. 
 
Exercice n°4 : 

1. Développer l’expression . (On rappelle que ) 
2. Voici un programme de calcul : 

 Choisir un nombre 

 Prendre son double ; 

 Lui ajouter 3 ; 

 Prendre le triple du résultat précédent ; 

 Lui ajouter le carré du nombre de départ ; 

 Annoncer le résultat. 

a. Prouver qu’en prenant 0 comme nombre de départ on obtient 9. 
b. Donner le résultat de ce programme de calcul en prenant 2 et en prenant (-3) comme nombre de départ. 
c. Montrer que ces trois résultats peuvent s’écrire sous la forme d’un nombre au carré. 
d. Prouver que quelque soit le nombre de départ, le résultat de ce programme de calcul peut s’écrire sous 

la forme d’un nombre au carré. 


