
FICHES DE REVISION POUR LE BREVET 
MATHEMATIQUES 

 
Pour réviser de nombreuses notions, faire des fiches permet d’avoir un regroupement de l’essentiel. 
Il ne faut pas hésiter à les écrire avec un camarade pour limiter les fautes et les oublis. Et pourquoi 
ne pas demander à votre professeur de corriger les éventuelles erreurs ? 
 
Conseils pour avoir envie de les réviser :  

- utiliser un petit format : un carnet, un cahier, un classeur ou des feuilles volantes  
- Mettre un peu de couleur 
- Encadrer et/ou souligner le plus important 
- Utiliser toujours la même présentation 

 
Voici des exemples de fiches. A vous de compléter chaque rubrique à l’aide de vos cahiers de leçons 
ou de livres. A vous de modifier les plans proposés en fonction de ce que vous considérez comme 
acquis ou non. 
 
 
Périmètres, aires et volumes 
- Périmètre du cercle (éventuellement du carré et du rectangle). 
- Aire du disque, du triangle (cas particulier du triangle rectangle), du parallélogramme, du rectangle, 
du carré, (éventuellement du losange et du trapèze). 
 
- Aire d’un cylindre, d’un prisme droit, d’une pyramide, d’un cône, d’une sphère. 
- Volume du cylindre ou du prisme droit (cas particulier du cube et du parallélépipède rectangle), 
d’une pyramide ou d’un cône, d’une sphère. 
 
Pythagore 
- Théorème de Pythagore (pour calculer une longueur dans un triangle rectangle) + un exemple  
- Contraposée du théorème de Pythagore (pour montrer qu’un triangle n’est pas rectangle) + un 
exemple. 
- Réciproque du théorème de Pythagore (pour montrer qu’un triangle est rectangle) + un exemple. 
 
Trigonométrie dans le triangle rectangle 
- Définition succincte de cosinus, sinus et tangente + moyen mnémotechnique. 
- Exemple où on cherche une longueur. 
- Exemple où on cherche un angle. 
- 2 formules. 
 
Thalès 
- Exemple pour le théorème. 
- Exemple pour la contraposée. 
- Exemple pour la réciproque. 
 
Calcul littéral  
- Développement (distributivité simple, distributivité double, identités remarquables) mettre des 
exemples. 
- Factorisation (facteur commun, identités remarquables) mettre des exemples. 
 
 



Notion de fonction  
- Définition d’image et d’antécédent. 
- Exemples avec une formule, un tableau et un graphique. 
 
Fonctions linéaires 
- Définition 
- Représentation graphique 
- Trouver une fonction linéaire connaissant un nombre et son image. 
 
Fonctions affines 
- Définition 
- Représentation graphique 
- Trouver une fonction linéaire connaissant deux nombres et leurs images. 
 
Equations – Inéquations  
- Méthode de résolution d’équations du type 2x + 4 = 5x – 7 
- Méthode de résolution d’équations du type x² = a 
- Méthode de résolution d’équations-produit 
- Résolution d’un problème avec une équation (choix de l’inconnue, …) 
- Méthode de résolution d’une inéquation 
 
Arithmétique 
- Définitions des différentes catégories de nombres (entiers, décimaux,…) 
- Définitions de nombre premier, nombres premiers entre eux, PGCD 
- Méthodes pour trouver le PGCD de deux nombres 
- PGCD et fraction irréductible 
- PGCD et nombres premiers entre eux 
- Utilisation du PGCD dans un problème (mettre un exemple) 
 
Systèmes 
- Résolution par combinaison (mettre un exemple) 
- Résolution par substitution (mettre un exemple) 
 
Puissances  
- Définition quand l’exposant est positif et quand l’exposant est négatif (éventuellement exemples)  
- Formules (ap × aq = ap+q …) 
- Cas particulier des puissances de 10 
- Ecriture scientifique (définition et exemples) 
 
Fractions 
- Somme et différence de fractions (propriété + exemples) 
- Produit de fractions 
- Définition d’inverse + Diviser par un nombre 
 
Racines carrées  
- Définition 
- Formules avec divisions et multiplications 
- Exemple où le résultat doit être mis sous la forme a b avec a et b entiers et b le plus petit possible. 
 
 
 



Angles 
- Définitions : angles opposés par le sommet – angles complémentaires – angles supplémentaires – 
angles adjacents – angles alternes internes – angles correspondants. 
- Propriétés sur les parallèles et les angles alternes internes ou correspondants. 
- Somme des angles d’un triangle. 
 
 
Quadrilatères 
- Propriétés sur les angles, les côtés et les diagonales d’un parallélogramme, d’un losange, d’un 
rectangle, d’un carré (à synthétiser sous forme de tableau par exemple). 
- Propriétés permettant de prouver qu’un quadrilatère/parallélogramme/losange/rectangle est un 
parallélogramme/losange/rectangle/carré (à synthétiser sous forme d’un schéma par exemple). 
 
Symétrie axiale/Symétrie centrale 
- Définitions 
- Image d’un cercle, d’une droite, d’un segment, d’une demi-droite 
- Conservation des longueurs, des aires, des angles… 
- Centre de symétrie/Axe de symétrie d’une figure 
 
Autres propriétés 
- Triangles et milieux 
- Médiatrice d’un segment (définition, propriété, tracé) 
- 3 propriétés de 6ème sur les parallèles et les perpendiculaires 
- Tangente à un cercle – Distance d’un point à une droite – Triangle rectangle et demi-cercle. 
 
Repérage dans le plan 
Axe des abscisses/axe des ordonnées + ordre dans lequel sont écrites les coordonnées d’un point 
(tracer un repère et y placer un point donné par ses coordonnées par exemple) 
 
Géométrie spatiale 
- Patrons d’un cylindre, d’un prisme droit (cas particulier du cube et du parallélépipède rectangle), 
d’une pyramide ou d’un cône. 
- Sections d’une sphère, section d’un cylindre ou d’un prisme droit par un plan parallèle ou 
perpendiculaire aux bases, section d’une pyramide ou d’un cône par un plan parallèle au base (effets 
d’un agrandissement ou d’une réduction sur les aires et les volumes) 
 
Proportionnalité 
- Comment savoir si un tableau est un tableau de proportionnalité ? 
- Techniques pour compléter un tableau de proportionnalité (produit en croix, …) 
- Pourcentages – Cas particulier des augmentations et diminutions 
- Vitesse, échelle. 
 
Probabilité 
 
Polygones réguliers 
 
Statistiques 
 
 


