
 

 

Sujets de brevet  

QCM  

( Corrections disponibles sur http://avosmaths.free.fr) 

EXERCICE 1 :   

 Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiples). Pour chaque ligne du tableau, 

une seule affirmation est juste. Sur votre copie, indiquer le numéro de la question et recopier 

l’affirmation juste. On ne demande pas de justifier. 

 

 

EXERCICE 2 :  

Dans ce questionnaire à choix multiples, pour chaque question, des réponses sont proposées et une 

seule est exacte. Pour chacune des questions, écrire le numéro de la question et la lettre de la bonne 

réponse. Aucune justification n’est attendue. 
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EXERCICE 3 :   

Dans ce questionnaire à choix multiple, pour chaque question, des réponses sont proposées et 

une seule est exacte. Pour chacune des questions, écrire le numéro de la question et recopier la 

bonne réponse. Aucune justification n’est attendue. 

 

 

EXERCICE 4 :  

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n’est 

demandée. Pour chaque question, trois réponses (A, B et C) sont proposées. Une seule d’entre 

elles est exacte. Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse exacte. Une 

bonne réponse rapporte 1 point. Une mauvaise réponse ou l’absence de réponse n’enlève 

aucun point. 



 

 

EXERCICE 5 :  

Dans cet exercice, pour chaque affirmation numérotée 1., 2. et 3. des réponses sont proposées. 

Une seule est exacte. Écrire sur la copie pour chaque numéro la réponse correspondante. 

Aucune justification n’est attendue. 

Attention : La question 3 est hors programme depuis 2 016. 

 

 

EXERCICE 6 :  

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque question, une seule des trois 

réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse choisie. 

On ne demande pas de justifier. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse. 

 

 

 

 

 



 

 

EXERCICE 7 :  

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiples). Pour chaque ligne du tableau, une seule 

affirmation est juste. Sur votre copie, indiquer le numéro de la question et recopier l’affirmation 

juste. On ne demande pas de justifier. 

 

 

EXERCICE 8 :  

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque ligne du tableau, trois 

réponses sont proposées, mais une seule est exacte. Toute réponse exacte vaut 1 point. Toute 

réponse inexacte ou toute absence de réponse n’enlève pas de point. Indiquez sur votre copie le 

numéro de la question et, sans justifier, recopier la réponse exacte (A ou B ou C). 

 

 

EXERCICE 9 :  

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque ligne du tableau, trois 

réponses sont proposées, mais une seule est exacte. Toute réponse exacte vaut 2 points. Toute 

réponse inexacte ou toute absence de réponse n’enlève pas de point. Indiquer sur la copie le numéro 

de la question et, sans justifier, recopier la réponse exacte. 

 

 



 

 

EXERCICE 10 :  

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple. Aucune justification n’est attendue. Pour chacune 

des questions, une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie le numéro de la question et la 

réponse exacte. Toute réponse exacte vaut 1.5 point. Toute réponse inexacte ou toute absence de 

réponse n’enlève pas de point. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXERCICE 11 :  

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule des trois 

réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse choisie. 

On ne demande pas de justifier. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse.  

 

 

EXERCICE 12 :  

Recopier la bonne réponse (aucune justification n’est attendue). 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXERCICE 13 :   

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiple). Pour chaque ligne du tableau, une seule 

affirmation est juste. Indiquer le numéro de la question et recopier l’affirmation juste sur votre copie. 

Aucune justification n’est attendue. Aucun point n’est retiré en cas de mauvaise réponse. 

 

 

EXERCICE 14 :   

Cet exercice est un Q. C. M. (Questionnaire à choix multiples). Pour chacune des questions, quatre 

réponses sont proposées et une seule est exacte. Une réponse fausse ou absente n’enlève pas de 

point. Pour chacune des trois questions, écrire sur votre copie le numéro de la question et la lettre 

correspondant à la bonne réponse. 

 

 

 



 

 

EXERCICE 15 :   

On considère la figure ci-dessous qui n’est pas représentée en vraie grandeur. Les points A, B et E 

sont alignés ainsi que les points C, B et D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXERCICE 16 :   

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM). Pour chaque question, une seule des 

quatre réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse 

choisie On ne demande pas de justifier. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse. 

Indiquer sur la copie le numéro de la question et recopier la réponse exacte. 

 

 

EXERCICE 17 :  

Cet exercice est un QCM (questionnaire à choix multiples). Dans chaque cas, une seule réponse est 

correcte. Pour chacune des questions, écrire sur la copie le numéro de la question et la lettre de la 

bonne réponse. Aucune justification n’est attendue. 

 



 

 

EXERCICE 18 :   

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Pour chaque question, une seule des trois 

réponses proposées est exacte. Sur la copie, indiquer le numéro de la question et la réponse choisie. 

On ne demande pas de justifier. Aucun point ne sera enlevé en cas de mauvaise réponse. 

 

 

 

 


