
Je prépare mon brevet blanc n°2 – Partie 1 
 
Conseil : Pour chaque question ou exercice, demandez-vous si il s’agit d’un niveau A ou B, cela peut 
permettre de trouver une réponse ou une aide dans le cahier. 
 
 
Exercice 1 : 
 
À l’aide du programme ci-dessous saisi sur logiciel de programmation Scratch, on simule l’expérience 
aléatoire qui consiste à tirer au hasard un jeton dans une urne contenant 15 jetons numérotées de 1 à 15.  

 
On clique sur le drapeau vert :  
 
1) Quelle est la probabilité que le chat annonce : a) le nombre 1 ?   b) Le nombre 15 ?  
 
2) Déterminer la probabilité que le chat annonce un nombre premier ?  
 
3) Déterminer la probabilité que le nombre annoncé par le chat soit un multiple de 2 ?  
 
4) Déterminer la probabilité que le nombre annoncé par le chat soit un diviseur de 36 ? 
 
 
Exercice 2 :   
 
On considère les deux programmes de calculs suivants :  
 
Programme 1 : Programme 2 :  

 
- Choisir un nombre  

- Calculer le carré de ce nombre  

- Retrancher le triple du nombre de départ 

- Retrancher 4 

 
La feuille de calculs ci-dessous regroupe des résultats du programme 1 :  
 

 
 
1) À l’aide de la feuille de calculs ci-dessus, déterminer le résultat obtenu avec le programme 1 si on 
choisit :  a) – 4 comme nombre de départ.   b) 4 comme nombre de départ.  
 
2) Retrouver parmi les formules suivantes, la formule qui a été saisie dans la cellule B2 avant d’être étirée 
vers la droite jusqu’à la cellule L2 ? Recopier la formule choisie et expliquer votre choix. 
  
 



Réponse A Réponse B Réponse C Réponse B 

= 	36 	= (𝐵1 − 4) ∗ (𝐵1 + 1)		 (𝐵1 − 4) ∗ (𝐵1 + 1) = (−5 − 4) ∗ (−5 + 1) 

 
3) Calculer les résultats obtenus avec le programme 2 : 
a) Si on choisit 4 comme nombre de départ.  b) Si on choisit – 4 comme nombre de départ.  
4) On choisit  2

	3	
  comme nombre de départ, calculer le résultat obtenu avec chacun des deux programmes. 

5) Montrer que les deux programmes donneront le même résultat quel que soit le nombre choisi au départ.  
 


