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Mathématiques – Pistes pour l’élaboration du bilan diagnostique (3e HGTTr) de Juin 2017      

Guide d’utilisation  

Ce recueil d’exercices est l’adaptation au nouveau programme des «  Pistes pour l’élaboration de 

l’épreuve diagnostique en troisième en juin 2015 ». Les tâches et les grilles critériées ont été réalisées 

par les enseignants avec la collaboration des formateurs du CAF et des conseille rs pédagogiques. Il 

s’agit donc bien d’un document de travail ! 

Ce guide contient un choix de tâches qui peuvent être proposées aux élèves lors de l’épreuve 

diagnostique en fin de la première année du deuxième degré. 
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1.1.1 Établir les liens entre des angles interceptant le même arc de cercle  

1.1.2 Reconnaitre des triangles semblables et justifier à l’aide du cas de similitudes adéquat  
Reconnaitre des triangles isométriques et justifier à l’aide du cas d’isométrie adéquat  

1.1.3 Reconnaitre et justifier une configuration de Thalès ; en déduire des égalités de rapports 

1.1.4 Tirer une conclusion sur des figures géométriques à partir d’une égalité de rapports  
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1.2.1 
Calculer et justifier des amplitudes d’angles à partir des relations entre angles inscrits et angles au centre dans un 
cercle 

1.2.2 Calculer la longueur d’un segment à partir d’égalités de rapports  

1.2.3 Construire une figure à partir d’égalités de rapports  

1.2.4 Dégager des égalités de rapports à partir de triangles semblables 
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1.3.1 Démontrer une propriété en utilisant des relations entre angles inscrits et angles au centre dans un cercle 

1.3.2 Démontrer que deux triangles sont isométriques pour en dégager une propriété 

1.3.3 Démontrer que deux triangles sont semblables pour en dégager une propriété, un résultat 

1.3.4 Résoudre un problème faisant appel aux triangles semblables,  aux triangles isométriques ou au théorème de Thalès 
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2.1.1 Démontrer le théorème de Pythagore et sa réciproque 

2.1.2 Distinguer réciproque et contraposée du théorème de Pythagore 

2.1.3 Transposer les propriétés du triangle rectangle dans des situations non prototypiques 

2.1.4 Reconnaitre les conditions d’application des propriétés du triangle rectangle 

2.1.5 Établir une propriété métrique dans un triangle rectangle 

2.1.6 Établir les nombres trigonométriques dans des triangles rectangles particuliers (30°, 45° et 60°) 

2.1.7 
Représenter sur un cercle trigonométrique un point correspondant à un angle ainsi que ses nombres 
trigonométriques(*) 

2.1.8 Etablir le lien entre triangles semblables et nombres trigonométriques(*)   

2.1.9 Interpréter géométriquement les relations principales(*)   
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2.2.1 
Utiliser la réciproque (ou la contraposée) du théorème de Pythagore pour vérifier qu’un triangle est (ou n’est pas) 
rectangle  

2.2.2 

Utiliser les propriétés métriques du triangle rectangle dans des calculs (longueur de segments), des problèmes de 
construction 

Construire un segment de longueur a  avec a naturel 
Calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé 

2.2.3 Utiliser les relations trigonométriques du triangle rectangle 

2.2.4 Calculer l’amplitude d’un angle avec la calculatrice(*)  

2.2.5 Calculer la longueur d’un côté d’un triangle avec la calculatrice(*) 

2.2.6 Calculer l’aire d’un triangle avec la calculatrice(*)  
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 2.3.1 
Démontrer des propriétés géométriques en utilisant le théorème de Pythagore, les propriétés métriques et les 
relations trigonométriques du triangle rectangle  

2.3.2 
Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de Pythagore, les propriétés 
métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle 

2.3.3 Utiliser les relations trigonométriques pour traiter une application géométrique, topographique, physique…(*) 

2.3.4 Calculer une distance inaccessible dans le plan ou dans l’espace(*)  

(*) Processus évaluable en fin de degré  
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3.1 

Expliciter des 
savoirs et 
démontrer 

3UAA3 

3.1.1 Distinguer graphiquement fonction et relation 

3.1.2 Verbaliser la dépendance entre les variables, à partir d’un graphique contextualisé  

3.1.3 Tracer le graphique d’une fonction et d’une relation non fonctionnelle 

3.2 

Mobiliser 
des 

propriétés et 
des outils 

3UAA3 

3.2.1 Rechercher le domaine, l’ensemble image d’une fonction et les points d’intersection de son graphique avec les axes  

3.2.2 Ecrire les parties de R où une fonction est positive, négative ou nulle et construire le tableau de signe correspondant  

3.2.3 Déterminer les parties de R où une fonction est croissante ou décroissante 

3.2.4 Rechercher la coordonnée du (des) point(s) d’intersection de ceux-ci 

3.2.5 
Résoudre des équations et inéquations de type : ( ) ( )=f x g x , ( ) ( )f x g x , ( ) ( )f x g x  (y compris lorsque l’une est 

une fonction constante)  

3.3 

Modéliser, 
résoudre des 
problèmes 

3UAA3 

3.3.1 Résoudre un problème nécessitant la recherche d’éléments caractéristiques du graphique d’une fonction 

3.3.2 Tracer le graphique d’une fonction qui répond aux conditions données 
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4.1.1 Associer tableau de nombres – graphique – expression analytique 
4.1.2 Identifier les paramètres m et p dans un tableau de valeurs, sur un graphique ou à partir d’une expression analytique  
4.1.3 Tracer le graphique d'une fonction de référence(*) 

4.1.4 Associer un type de fonction de référence à une situation donnée(*) 

4.1.5 Identifier la relation de réciprocité qui unit les fonctions →x x2  et →x x , →x x3  et →x x3  (*) 

4.1.6 Interpréter graphiquement les notions de croissances, décroissance, extrémum, parité(*)  

4.1.7 
Lier les diverses écritures de la fonction du 2e degré avec certaines caractéristiques de la fonction ou de son 

graphique ( ) → − +x a x
2 , → + +x ax bx c2 , ( ) ( )→ − −x a x x x x1 2  (*) 

4.1.8 Interpréter graphiquement les solutions d’une équation ou d’une inéquation du 2e degré(*) 

4.2 
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4.2.1 Tracer le graphique d’une fonction du premier degré et d’une fonction constante  

4.2.2 Déterminer les paramètres m et p d’une fonction répondant à certaines conditions  
4.2.3 Déterminer l’image d’un réel par une fonction du premier degré ou par une fonction constante  

4.2.4 Vérifier l’appartenance d’un point du plan au graphique d’une fonction du premier degré ou d’une fonction constante 

4.2.5 
Déterminer algébriquement et graphiquement la coordonnée du point d’intersection des graphiques de deux 
fonctions du premier degré et/ou constantes 

4.2.6 Résoudre une inéquation du premier degré 

4.2.7 Apparier des graphiques de transformées de fonctions de référence et des expressions analytiques et justifier(*) 
4.2.8 Trouver l’expression analytique d’une transformée d’une fonction de référence à partir de son graphique(*) 
4.2.9 Tracer le graphique d’une transformée d’une fonction de référence(*)  

4.2.10 Résoudre algébriquement et graphiquement des équations du type ( ) =f x r  ( )r   où  f est une transformée 

d'une fonction de référence(*)  

4.2.11 Résoudre graphiquement et algébriquement une équation ou une inéquation du 2e degré(*) 
4.2.12 Associer l’expression analytique d’une fonction du 2e degré à son graphique et réciproquement(*)  

4.2.13 Déterminer les caractéristiques d’une fonction du 2e degré(*) 
4.2.14 Construire l’expression analytique d’une fonction du 2e degré à partir de son graphique et réciproquement(*) 
4.2.15 Déterminer l’expression analytique d’une fonction du 2e degré répondant à des conditions données (*) 

4.3 

Modéliser, 
résoudre des 
problèmes 

3UAA4, 
4UAA4 et 

4UAA5 

4.3.1 Traduire une situation contextualisée par une fonction, une équation ou une inéquation du premier degré  

4.3.2 Résoudre un problème qui nécessite l’utilisation de fonctions, d’équations ou d’inéquations du premier degré  

4.3.3 Modéliser une situation par une transformée d'une fonction de référence pour en tirer des informations(*)  

4.3.4 Modéliser et résoudre un problème d'optimisation(*) 

4.3.5 Modéliser et résoudre des problèmes issus de situations diverses(*) 

(*) Processus évaluable en fin de degré   
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5.1 

Expliciter des 
savoirs et 
démontrer 
3UAA5 et 

4UAA5 

5.1.1 Justifier les différentes étapes d’une résolution d’équation ou d’inéquation 

5.1.2 Ecrire l’égalité traduisant la division d’un polynôme par un autre 

5.1.3 Justifier les différentes étapes d’un calcul avec des puissances et des radicaux 

5.1.4 Reconnaitre qu’un polynôme est divisible par ( )−x a  sans effectuer la division 

5.2 

Mobiliser 
des 

propriétés et 
des outils 
3UAA5 et 

4UAA5  

5.2.1 
Modifier la forme d’une expression algébrique dans le but de résoudre une équation, une inéquation ou de 
simplifier une fraction 

5.2.2 Résoudre un système de deux équations à deux inconnues 

5.2.3 Calculer une valeur numérique d’un polynôme 

5.2.4 Déterminer les conditions d’existence de fractions rationnelles et simplifier ces fractions  

5.2.5 Résoudre une équation contenant des fractions rationnelles 

5.2.6 Résoudre graphiquement et algébriquement une équation ou une inéquation du 2e degré(*) 

5.3 

Modéliser, 
résoudre des 
problèmes 
3UAA5 et 

4UAA5 

5.3.1 Résoudre un problème se ramenant à la résolution d’une équation et d’un système d’équations  

5.3.2 Résoudre un problème mobilisant la notation scientifique 

(*) Processus évaluable en fin de degré 
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6.1 

Expliciter des 
savoirs et 
démontrer 

4UAA1 

6.1.1 Expliquer le vocabulaire statistique(*) 

6.1.2 
Identifier les différents types de caractères statistiques et décrire les informations graphiques et numériques qui 
peuvent y être associées (*) 

6.1.3 Expliquer pour quels usages sont requis les indicateurs de position et/ou de dispersion(*)  

6.2 

Mobiliser 
des 

propriétés et 
des outils 

4UAA1 

6.2.1 Calculer ou estimer les indicateurs de position et de dispersion et les positionner sur un graphique(*) 

6.2.2 Construire différents graphiques statistiques(*)  

6.2.3 Extraire une information de graphiques et de tableaux statistiques(*)  

6.2.4 Utiliser l’inégalité de Tchebychev(*) 

6.3 

Modéliser, 
résoudre des 
problèmes 

4UAA1 

6.3.1 Choisir un support graphique, une valeur centrale, un indice de dispersion pour étudier une situation(*)   

6.3.2 Critiquer des informations graphiques, numériques, textuelles(*) 

6.3.3 Commenter des informations fournies sur un même sujet par différents supports(*) 

6.3.4 Interpréter un résultat obtenu en lien avec le caractère étudié et le contexte(*) 

(*) Processus évaluable en fin de degré 
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7.1 

Expliciter des 
savoirs et 
démontrer 

4UAA2 

7.1.1 Repérer les positions relatives de deux droites, de deux plans, d’une droite et d’un plan(*) 

7.2 

Mobiliser 
des 

propriétés et 
des outils 

4UAA2 

7.2.1 Représenter dans un plan un objet de l’espace(*)  

7.2.2 Construire un point de percée(*) 

7.2.3 Construire une section plane(*) 

7.3 

Modéliser, 
résoudre des 
problèmes 

4UAA2 

7.3.1 Justifier la construction d’un point de percée, d’une section plane(*) 

7.3.2 Vérifier la coplanarité de points, de droites(*) 

7.3.3 Interpréter une représentation plane d’un objet de l’espace(*) 

(*) Processus évaluable en fin de degré 
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8.1 

Expliciter des 
savoirs et 
démontrer 
4UAA4 et 

4UAA5 

8.1.1 Associer un lieu à son expression(*) 

8.1.2 Représenter un vecteur dans le plan(*) 

8.2 

Mobiliser 
des 

propriétés et 
des outils 
4UAA4 et 

4UAA5 

8.2.1 Construire la somme de deux vecteurs, le multiple d'un vecteur par un réel(*) 

8.2.2 Décomposer un vecteur selon deux directions données(*)  

8.2.3 Rechercher une équation vectorielle, des équations paramétriques et l’équation cartésienne d’une droite(*) 

8.2.4 
Rechercher l’équation cartésienne d’une droite comprenant deux points, comprenant un point et de direction 
donnée(*)  

8.2.5 Calculer la distance d’un point à une droite(*) 

8.2.6 Rechercher l’équation cartésienne d’un cercle, d’une parabole d’axe vertical(*) 

8.2.7 
Rechercher le centre et le rayon d’un cercle d’équation donnée(*) 

8.2.8 Construire une parabole de foyer et de directrice donnée(*) 

8.2.9 Rechercher une intersection entre droites, entre droite et cercle, entre droite et parabole(*) 

8.3 

Modéliser, 
résoudre des 
problèmes 
4UAA4 et 

4UAA5 

8.3.1 Vérifier une propriété géométrique élémentaire par une méthode analytique(*)  

8.3.2 Résoudre un problème de géométrie analytique plane(*) 

8.3.3 
Rechercher les coordonnées de points d’intersection de droites remarquables d’un triangle en limitant la technicité 
ou en utilisant l’outil informatique(*) 

(*) Processus évaluable en fin de degré 

  



 

Les critères évaluables sont :  

- Rechercher, Traduire, Extraire des informations 
- Analyser, Raisonner, Proposer une méthode de résolution 
- Mise en œuvre d’une méthode (démarche) 
- Appliquer une méthode de résolution (justesse des calculs)  
- Justif ier, Argumenter 
- Vérifier, Interpréter le résultat, Conclure 
- Qualité formelle de la production 

 

 

Une tâche de compétence ne doit pas être évaluée par tous les critères proposés. 

Il est du ressort de l’évaluateur de déterminer les niveaux de maitrise en sélectionnant les indicateurs 

incontournables. 

Les critères incontournables découlent d’indicateurs incontournables  ! 

Les critères d’évaluation doivent être portés à la connaissance des élèves. 

Certaines tâches sont proposées avec plusieurs grilles de correction en fonction des démarches que 

l’élève pourrait mettre en œuvre. Il va de soi que la grille devra être adaptée  si un élève utilise une autre 

démarche correcte que celle(s) proposée(s) ! 

Tous les indicateurs repris dans les grilles d’évaluation ne doivent pas nécessairement apparaitre dans 

un ordre chronologique, certains d’entre eux peuvent même rester implicites (principalement dans          

«rechercher, traduire, extraire des informations») 

Tous les processus sont évaluables. 
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3 UAA1 - Figures isométriques et figures semblables 
 

Modéliser, résoudre des problèmes  

Question 1 

1.3.3. Démontrer que deux triangles sont semblables pour en dégager une propriété, un résultat. 

Les points A, B, C et D appartiennent à un même cercle.  

Ils forment quatre cordes : [AB], [CD], [BD] et [AC]. 

Les cordes [BD] et [AC] se coupent en E. 

Démontre que : ICEI ∙ IEAI = IBEI ∙  IEDI. 

Ecris tout ton raisonnement et tes justif ications. 

 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 

Traduire 

Extraire des 
informations 

L’élève exprime que  
- A, B, C et D sont des points du même cercle (hypothèse)  
- les cordes [AC] et [BD] se coupent en E (hypothèse) 

L’élève montre l’égalité qu’il doit démontrer. (thèse) 

Mise en œuvre d’une 
méthode  

L’élève repère des triangles semblables.  
L’élève repère les éléments homologues dans ces triangles semblables.  
L’élève repère des angles de même amplitude. 
L’élève écrit une suite d’égalités de rapports de distances. 
L’élève sélectionne une proportion parmi la suite qu’il a écrite.  
L’élève montre qu’il doit transformer cette proportion.  
Des étapes peuvent être implicites. 

Argumenter  

Justifier 

L’élève justifie : 
- que deux des trois paires d’angles homologues sont de même amplitude 
          |𝐵𝐸�̂�| = |𝐶𝐸�̂�| car angles opposés par le sommet   
          |𝐴𝐵�̂�| = |𝐴𝐶�̂�| car angles inscrits qui interceptent le même arc AD   
          |BAĈ|  = |BDĈ| car angles  inscrits qui interceptent le même arc BC  

- que les triangles BEA et CED sont semblables en énonçant correctement 
le cas de similitude. 

L’élève sélectionne la proportion utile 
BE AE

EC ED
=  ou 

EC ED

BE AE
=  

L’élève conclut à l’égalité  |EC|.| AE | |BE |.|ED|=   

Interpréter le résultat L’élève écrit une phrase correcte signifiant que la thèse est rencontrée 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 2 

1.3.1. Démontrer une propriété en utilisant des relations entre angles inscrits et angles au centre 

dans un cercle. 

MER est un triangle équilatéral. 

 est son cercle circonscrit.  

I est un point de l’arc MR 

A appartient à [EI] avec |AI|=|MI| 

 

Démontre que le triangle AMI est équilatéral. 

 

 

 

  

Critères Indicateurs 

Rechercher 

Traduire 

Extraire des 
informations 

L’élève traduit en langage mathématique ou par des phrases que : 
- MER  est un triangle équilatéral (hypothèse) 
- | AI | |MI |=  (hypothèse) 

AMI  est un triangle équilatéral. (thèse) 

Mise en œuvre d’une 
méthode  

L’élève exploite que MER  est un triangle équilatéral. 
L’élève indique des angles inscrits de même amplitude. 
L’élève recherche des propriétés du triangle AMI . 

Argumenter  

L’élève justifie que |𝐸𝑅�̂�| =) 60°. 

L’élève justifie que les angles |MIE |  et |ERM | ont la même amplitude en 

énonçant la propriété qui lie des angles inscrits qui interceptent le même arc.  
L’élève justifie que le triangle AMI est équilatéral en énonçant qu’un triangle 
isocèle ayant un angle de 60° est équilatéral. 

Interpréter le résultat L’élève conclut que le triangle AMI est équilatéral 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche 
Sa présentation est structurée 
Les phrases en langage usuel sont correctes 
Les symboles sont utilisés correctement 
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Question 3 

1.3.2. Démontrer que deux triangles sont isométriques pour en dégager une propriété. 

ABCD est un parallélogramme dont les diagonales se 
coupent en E.  

Le point F appartient à BD tel que AF est 
perpendiculaire à BD.  

Le point G appartient à BD tel que CG est 
perpendiculaire à BD. 

Démontre que [AF] et [CG] sont de même longueur. 

Ecris tout ton raisonnement. 
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Critères Indicateurs 

Rechercher 

Traduire 

Extraire des 
informations 

L’élève traduit en langage mathématique ou par des phrases que : 
- ABCD est un parallélogramme (hypothèse) 
- ses diagonales se coupent en E (hypothèse) 
- AF est perpendiculaire à BD (hypothèse) 
- CG est perpendiculaire à BD (hypothèse) 

L’élève indique qu’il doit démontrer que │AF│= │CG│ (thèse) 

Mise en œuvre d’une 
méthode  

L’élève choisit une paire de triangles qu’il suppose être isométriques et qu’il va 
exploiter. 

- les triangles AEF et EGC,  
- ou les triangles AFD et BGC,  
- ou les triangles AED et BEC 

Argumenter  

Justifier 

Méthode 1 
L’élève justifie que  

- │AE│= │EC│ en énonçant que les diagonales d’un parallélogramme se 
coupent en leur milieu. 

- |𝐴𝐸�̂�| =  |𝐶𝐸�̂�| en énonçant la propriété des angles opposés par le 

sommet. 
- |𝐴𝐹�̂�| = |𝐸𝐺�̂�| par hypothèse 

- les triangles EFA et EGC sont isométriques en énonçant  le cas 
d’isométrie judicieux 

- │AF│= │CG│ en énonçant la propriété des côtés homologues dans des 
triangles isométriques. 

Méthode 2 
L’élève justifie que 

- |𝐴𝐷�̂�| = |𝐸𝐵�̂�| en énonçant la propriété des angles alternes internes 

formés par les parallèles AD et BC coupées par la droite BD 
- │AD│=│BC│  en énonçant la propriété des côtes opposés dans un 

parallélogramme 

- |𝐴𝐹�̂�| = |𝐵𝐺�̂�|par hypothèse 

- les triangles AFD et CGB sont isométriques en énonçant  le cas 
d’isométrie  judicieux 

- |AF│= │CG│ en énonçant la propriété des côtés homologues dans des 
triangles isométriques. 

Méthode 3 
L’élève justifie que  

- les triangles AED et CEB sont isométriques en utilisant la symétrie 
centrale de centre E ou les propriétés du parallélogramme 

- les hauteurs de triangles isométriques issues de sommets homologues 
sont isométriques 

Interpréter le résultat L’élève conclut que │AF│= │CG│ 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche 
Sa présentation est structurée 
Les phrases en langage usuel sont correctes 
Les symboles sont utilisés correctement 
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Question 4 

1.3.4. Résoudre un problème faisant appel aux triangles semblables, aux triangles isométriques 

ou au théorème de Thalès 

Un plan incliné a une longueur de 7m pour un dénivelé de 4 m. Calcule le dénivelé de ce plan si on 
l’allonge de 2 m ? 
Ecris ta démarche et tes calculs. 
Vérifie tes calculs. 

Rappel du vocabulaire concernant le plan incliné. 

 

 

Remarque : l’élève peut aussi résoudre ce problème en appliquant le théorème de Thalès ; dans ce cas, la grille 

doit être adaptée. 

  

Critères Indicateurs 

Rechercher 

Extraire des 
informations 

L’élève construit une f igure et y reporte les mesures données 
L’élève repère l’inconnue 

Analyser 

Raisonner 

Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève reconnaît des triangles semblables  
L’élève montre qu’il va utiliser la proportionnalité des longueurs des côtés 
homologues pour calculer le dénivelé  

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève écrit une proportion :
x

=
7 9

4
  

L’élève résout l’équation : x ,=5 14   

Vérifier 

Interpréter le résultat 

Conclure 

L’élève écrit que le dénivelé est de 5,14 m 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 5 

1.3.4. Résoudre un problème faisant appel aux triangles semblables, aux triangles isométriques 

ou au théorème de Thalès 

Pour accéder au point de vue dominant la ville, on prend un 

téléphérique. 

Le dénivelé entre le point de départ et le sommet est de 189m, la 

longueur du câble est de 884m (on admet qu’il est tendu). 

Le temps de parcours est de 4 minutes. 

Lors d’un trajet, le moteur s’arrête après une minute. A quelle 

hauteur les touristes sont-ils bloqués (on néglige la hauteur de la 

cabine) ?  

Remarque : On considère que la vitesse de la cabine est 

constante. 

 

 
 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 

Extraire des 
informations 

L’élève 

- représente la situation à l’aide d’une figure  
- annote les mesures données et l’inconnue sur sa figure.  

Analyser 

Raisonner 

Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève reconnait des triangles semblables.  
L’élève montre qu’il  

- doit diviser la longueur du câble par 4, 
- va utiliser la proportionnalité des longueurs des côtés homologues pour 

calculer le dénivelé. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève écrit une des proportions (
x

=
884 221

189
) et l’utilise pour calculer x. 

Vérifier 

Interpréter le résultat 

Conclure 

L’élève écrit que les touristes sont bloqués à 47,25 m du sol. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 6 

1.3.4. Résoudre un problème faisant appel aux triangles semblables, aux triangles isométriques 

ou au théorème de Thalès 

Pour récupérer un espace de rangement, Jules a 

construit un grenier dans le toit de sa maison.  

[EW] est la hauteur du triangle AED. 

 

Malheureusement, son ami qui mesure 1,80 m 

refuse de venir l’aider à aménager cette nouvelle 

pièce.  

 

Son ami a-t-il une raison valable pour refuser 

cette aide ? 

Justif ie ta réponse en notant tout ton 

raisonnement ainsi que tes calculs. 

Arrondis tes calculs au centième près. 

 

 

Critères  Indicateurs  

Analyser 

Raisonner 

Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève comprend :  
- qu’il doit calculer la hauteur |EZ|,  
- que les triangles (rectangles) IZE et AWE sont semblables (ou EZJ et 

EWD). 
L’élève détermine un rapport de similitude. 
L’élève écrit une proportion. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève : 
- justif ie que les triangles IEZ et AEW (ou EZJ et EWD), sont semblables, 
- détermine un rapport de similitude correct entre ces triangles, 
- complète une proportion correcte qui permet de calculer |EZ|, 
- détermine que |EZ| = 1,09. 

Interpréter le résultat 
L’élève conclut que puisque la hauteur de la pièce est de 1,09m, une personne 
de 1,80 m ne peut pas s’y tenir debout.  

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Sa présentation est structurée. 

 

Remarque : il n’est pas attendu que l’élève justifie que W et Z sont respectivement les milieux de [AD] et [IJ].  
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Question 7 

1.3.4. Résoudre un problème faisant appel aux triangles semblables, aux triangles isométriques 

ou au théorème de Thalès 

Paul souhaite réaliser des placards sur mesure 

dans les sous-pentes de son toit. 

Quelle doit être la hauteur ( |MN| ) des portes des 

placards s’il souhaite que ceux-ci aient une 

profondeur au sol de 60 cm ?  

Voici une vue de la sous-pente (le dessin n’est pas 

à l’échelle). 

Justif ie ta réponse en notant ton raisonnement et 

tes calculs 

 

Critères  Indicateurs  

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève comprend que les triangles (rectangles) EE’B et NMB sont semblables. 
L’élève détermine : 

- la distance |E’B| 
- un rapport de similitude. 

L’élève écrit une proportion. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève justifie que les triangles (rectangles) EE’B et NMB sont semblables. 
L’élève :  

- calcule la distance |E’B|=2,1  

- détermine un rapport de similitude correct (par exemple
,

,

2 1

0 6
), 

- complète une proportion correcte (par exemple
, ,

, |MN |
=

2 1 5 6

0 6
), 

- détermine que |MN | ,=1 6 . 

Interpréter le résultat L’élève conclut que si la hauteur de la porte du placard est de 1,60 m. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Sa présentation est structurée. 
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Mobiliser des propriétés et des outils 

Question 1 

1.2.1. Calculer et justifier des amplitudes d’angles à partir des relations entre angles inscrits et 
angles au centre dans un cercle 

 
 
 
 
ABCDEF est un hexagone régulier. 

Détermine l’amplitude de l’angle 𝐴𝐶�̂�. 

 
 

Question 2 

1.2.1. Calculer des amplitudes d’angles et justifier à partir des relations entre angles inscrits et 

angles au centre dans un cercle 

 
 
MER est un triangle équilatéral. 

 est son cercle circonscrit.  

I est un point de l’arc MR 

A appartient à [EI] avec |AI|=|MI| 

 
Démontre que le triangle AMI est équilatéral. 
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Question 3 

1.2.2. Calculer la longueur d’un segment à partir d’égalités de rapports   

Question 4 

1.2.4. Dégager des égalités de rapports à partir de triangles semblables 

La figure ci-dessous représente un plan incliné d’une longueur de 7m pour un dénivelé de 4 m.  

 
 

Calcule le dénivelé de ce plan si on l’allonge de 2 m ? 
Vérifie tes calculs. 
 
 

 
 
 
 

A quelle distance de X dois-tu placer I pour que les droites c et d soient parallèles ? 

 

Ecris ta démarche, tes calculs et justif ie. 
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Question 5 

1.2.3. Construire une figure à partir d’égalités de rapport  

Construis un carré dont le périmètre est égal à la mesure de [AB]. 

Laisse tes constructions visibles 

 

1.2.3. Construire une figure à partir d’égalités de rapport 

Construis un segment de longueur x telle que 
x
=

3 2

5
. 

Laisse tes constructions visibles. 
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Expliciter des savoirs et démontrer 

Question 1  

1.1.1. Etablir des liens entre des angles interceptant le même arc 
 

Les points A, B, C et D appartiennent à un même 
cercle.  

Ils forment quatre cordes : [AB], [CD], [BD] et [AC]. 

Les cordes [BD] et [AC] se coupent en E. 

Justif ie que |BAC| |BDC|= . 

Détermine une autre paire d’angle de même 
amplitude. 

 

 

Question 2  

1.1.1. Reconnaître des triangles semblables et justifier à l’aide du cas de similitude  
 
Les points A, B, C et D appartiennent à un même 
cercle.  

Ils forment quatre cordes : [AB], [CD], [BD] et [AC]. 

Les cordes [BD] et [AC] se coupent en E. 

Caractérise les triangles ABE et DCE. 

Justif ie. 

 

 

 

Question 3 

1.1.2. Reconnaitre des triangles isométriques et justifier à l’aide du cas d’isométrie adéquat.  

 

ABCD est un parallélogramme dont les diagonales se 
coupent en E.  

Le point F appartient à BD tel que AF est 
perpendiculaire à BD.  

Le point G appartient à BD tel que CG est 
perpendiculaire à BD. 

Caractérise les triangles AFD et BGC.  
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Question 4 

1.1.4. Tirer une conclusion sur des figures géométriques à partir d’une égalité de rapports  

Ces figures sont faites à la main. Vérifie si les droites AB et CD sont parallèles.  

 

Ces figures sont faites à la main. Vérifie si les droites AC et BD sont parallèles. 
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Question 5   

1.1.4. Tirer une conclusion sur des figures géométriques à partir d’une égalité de rapports  

Gérald a vu une table de chevet dans un magasin de 
meubles. Estimant qu’elle est trop chère, il décide 
d’en bricoler une pour aménager son kot. 

Il a réalisé un croquis avec les mesures de celle-ci. 

Le plateau est-il parallèle au sol ? Justif ie. 
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3 UAA2 – Triangle rectangle 
 

Modéliser, résoudre des problèmes 

Question 1 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle. 

Un losange de 5 cm de côté peut-il être un carré sachant qu’une diagonale mesure 7 cm ? Justif ie ta 

réponse. 

Ecris tout ton raisonnement et tous tes calculs. 

A l’attention de l’enseignant : Cette résolution et sa justification peuvent se faire de plusieurs manières. Trois 

méthodes sont proposées dans la grille de correction. Toute autre démarche correcte doit être acceptée. 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 

Traduire 

Extraire des 
informations 

L’élève 
- prend en compte les mesures données 
- trace une f igure 

Mise en œuvre d’une 
méthode 

L’élève reconnait 4 triangles rectangles isométriques 
dans lesquels il va calculer à l’aide du théorème de 
Pythagore ou des relations trigonométriques. 

L’élève trace un carré de 
5 cm de côte dans lequel 
il va calculer la mesure 
de la diagonale 

Argumenter 
Justifier 

Dans un des triangles 
rectangles, l’élève 
calcule en appliquant le 
théorème Pythagore : 

x , ,= −2 25 3 5 3 57   

(x étant la demi-mesure 
de l’autre diagonale). 
L’élève indique que 
x ,3 5 . 

L’élève énonce 
correctement le 
théorème de Pythagore. 

Dans un des triangles 
rectangles, l’élève 
calcule en appliquant le 
une relation 
trigonométrique 

, 45 57    

(  étant l’un des angles 

à la base des triangles 
isométriques) 
L’élève indique que 
  45 . 

L’élève énonce 
correctement la relation 
trigonométrique utilisée. 
 

L’élève vérif ie par calcul 
que la diagonale mesure 
plus de 7 cm en 
appliquant le théorème 
de Pythagore ou la 

formule a 2 .  

L’élève énonce 
correctement 
la contraposée du 
théorème de Pythagore. 

Conclure 
L’élève écrit que le losange n’est pas un carré car ses diagonales ne sont pas 
de même longueur ou que le losange n’est pas un carré car il n’a aucun angle 
droit. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 3 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle  

Pour la réalisation d’une mosaïque, un architecte 

d’intérieur doit réaliser en vraie grandeur, la figure faite 

à main levée ci-dessous.  

Son stagiaire chargé de cette tâche n’y arrive pas. 

Aide-le ! 

Laisse toutes tes constructions apparentes. 

Justif ie ta démarche de construction 
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Critères  Indicateurs  

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève identifie que : 
- la f igure est composée d’un triangle équilatéral et de 3 carrés construits 

sur les côtes de ce triangle, 
- que l’aire de chaque carré est de 10 cm². 

Analyser 
Raisonner 

L’élève comprend qu’il doit déterminer la mesure du côté du carré de 10 cm².  

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève construit un segment de mesure 10  en décomposant 10 en : 

- en une somme de deux carrés :  
9 + 1 = 3² + 1² 

L’élève construit :  

 
L’élève énonce la relation de 
Pythagore. 

- en un produit : 2•5 
 

L’élève construit :  

ou 

 

L’élève énonce la propriété métrique 
qu’il a utilisée. 

L’élève construit la figure en utilisant comme mesure des côtés des carrés et du 
triangle la mesure qu’il a déterminée. 

 

Remarque : ces figures ne sont pas à l’échelle ! 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève construit ses figures avec soin. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 4 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle  

 

Le plateau d’une remorque a percuté un poteau de signalisation à 50 cm du 

sol. 

Le poteau s’est plié à cet endroit et son sommet se trouve à présent sur le sol 

à 3,20 m de son pied.  

Calcule la hauteur initiale du poteau au cm près. 

Justif ie ta démarche. 

Remarque : Le sol est horizontal et le poteau est placé verticalement  

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève 
- construit une f igure 
- montre qu’il doit calculer la hauteur du poteau 

traduit les mesures données en choisissant une même unité pour chacune 
d’elles.   

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève montre  
- qu’il va utiliser le théorème de 

Pythagore,  
- qu’il doit calculer la longueur de 

la partie renversée du poteau ? 
- que la partie renversée n’est 

pas la hauteur du poteau ; 

L’élève montre  
- qu’il va utiliser les relations 

trigonométriques,  
- qu’il doit calculer la longueur de 

la partie renversée du poteau, 
- que la partie renversée n’est 

pas la hauteur du poteau. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève 
- applique la relation de 

Pythagore pour calculer la 
longueur de la partie renversée 
(323,88…), 

- arrondit au cm (324), 
- ajoute 50 au résultat qu’il a 

obtenu (374). 

L’élève  
- applique la relation de la tg 

pour calculer l’angle 
d’inclinaison (8,88…°) 

- applique la relation du sin pour 
calculer la longueur renversée 
(323,90…) 

- arrondit au cm (324) 
- ajoute 50 au résultat qu’il a 

obtenu (374). 

Conclure L’élève écrit que la hauteur totale du poteau est 374cm. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 5 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle  

 

Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur 
vertical.  

Ses pieds se trouvent à 1m du bas du mur. 

De quelle distance le sommet de l’échelle 
descend-il si j’écarte les pieds de 1m par rapport 
à la position initiale ? 

Exprime ta réponse au cm près. 

 
Ecris ta démarche, tes justif ications et tes 
calculs. 

 

 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève repère les informations (perpendicularités et distances) 
- soit en les indiquant sur le dessin, 
- soit en les écrivant. 

L’élève exprime par une phrase ou sur le dessin qu’il doit calculer la différence 
entre les hauteurs en fonction des deux positions. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève identifie les deux triangles rectangles. 
L’élève montre qu’il va utiliser le théorème de Pythagore dans  

- le triangle rectangle de la position 1,  
- le triangle rectangle de la position 2. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève utilise la relation de Pythagore pour calculer  
- la hauteur dans la position 1 : 4,90 m, 
- la hauteur dans la position 2 : 4,58 m. 

L’élève calcule la différence entre les deux hauteurs trouvées : 0,32 m. 
L’élève énonce le théorème de Pythagore. 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève vérif ie que la différence entre les hauteurs dans les positions est 
positive. 
L’élève écrit que le sommet de l’échelle descend de 32 cm. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 6 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle  

 

Dans la situation, ci-contre |AE|=12m, 

|BAD|= 30 et |BAG|= 12  

Quelle est la hauteur du chêne au 0,01 près ? 

Ecris ta démarche et tous tes calculs. 

 

Le chêne est placé verticalement sur le sol qui est horizontal ! 

 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève indique sur le dessin ou par une phrase, les informations contenues 
dans l’énoncé. 
L’élève reconnait les deux triangles rectangles. 
L’élève montre qu’il doit calculer la hauteur du chêne. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève montre que la hauteur de l’arbre se calcule en additionnant |EG| et |GC | . 

L’élève montre qu’il calcule 𝐸𝐴�̂�.  
L’élève utilise une relation trigonométrique pour calculer |EG| . 

L’élève calcule | AG| en utilisant Pythagore ou une relation trigonométrique. 

L’élève calcule |GC |en utilisant une relation trigonométrique. 

L’élève additionne les deux mesures qu’il a trouvées.  
L’élève montre qu’il arrondit son résultat au 0,01 près . 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève détermine :  

- |EAG|= 18  (dif férence d’amplitudes) 

- |EG| ,=3 71m (relation du sinus) 

- | AG| ,=11 41m (Pythagore ou tangente) 

- |GC | ,=2 43 m (tangente) 

- |EC | ,=6 14 m (somme des deux distances) 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève écrit que la hauteur du chêne est de 6,14 m. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 7 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle  

Placé sur le toit d’un immeuble de 180m  de hauteur, un 

géomètre voit la tour Burj Khalifa suivant les angles indiqués 

sur la figure ci-contre.  

Calcule la hauteur de la tour Burj Khalifa (plus haute tour du 

monde).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève indique sur le dessin ou par une phrase, les informations contenues 
dans l’énoncé. 
L’élève indique que la mesure du côté opposé à l’angle de 31° mesure 180m. 
L’élève montre qu’il doit calculer la hauteur de la grande tour. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève montre qu’il doit additionner deux mesures pour calculer la hauteur de la 
tour. 
L’élève utilise une relation trigonométrique pour calculer la mesure du côté 
commun aux deux triangles. 
L’élève utilise une relation trigonométrique pour calculer la mesure du côté 
opposé à l’angle 65°. 
L’élève additionne les deux mesures qu’il a trouvées.  

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève détermine :  
- la mesure du côté commun aux deux triangles : 299,57m, 
- la mesure du côté opposé à l’angle 65° : 642,43m, 
- la hauteur de la grande tour : 822,43m. 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève écrit que la hauteur de la grande tour  est de 822,43m. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 

 
Rem : la précision de la réponse sera laissée à l’appréciation de l’enseignant.  
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Question 8 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle  

 

Voici une représentation plane d’une porte métallique. 

Pour la renforcer, il faut rajouter deux renforts en fer de 
même mesure placés perpendiculairement à la diagonale. 

Quelle est la longueur des renforts si on ne tient pas 
compte de la largeur des montants ? 

Ecris tous tes calculs. Arrondis tes réponses au dixième 
près. 

   Ecris tout ton raisonnement et tous tes calculs. 

 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève reconnait des triangles rectangles. 
L’élève comprend qu’il doit calculer la hauteur d’un de ces triangles rectangles. 
L’élève identifie les dimensions connues des triangles rectangles . 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève associe les dimensions connues aux côtés de l’angle droit d’un des 
triangles. 
L’élève montre qu’il va utiliser  

- la relation de Pythagore et les relations métriques,  
ou  
- la relation de Pythagore et les relations trigonométriques. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève  

- applique la relation de Pythagore et les relations métriques ou les relations 
trigonométriques dans le triangle rectangle,  

- exprime la mesure de la diagonale : 215,4 cm, 
- exprime la mesure de la hauteur : 74,3 cm. 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève écrit que les renforts mesurent 74, 3 cm 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 9 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle  

Pendant le cours de mathématique dont le local est situé au premier étage (à 6,5 m du sol), François 
regarde par  la fenêtre et se demande quelle est la hauteur de l’arbre qu’il voit.   

Il sait que cet arbre est placé à  22,5 m de la base du bâtiment et que l'angle sous lequel il le voit 
entièrement est de 60°.  

Aide-le à calculer la hauteur de cet arbre ! 

Ecris ta démarche et tous tes calculs. 

Remarque : on considère que le bâtiment et l’arbre sont placés verticalement  ! 

 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève indique sur le dessin ou par des phrases :  
- qu’il doit calculer la hauteur totale de l’arbre, 
- qu’il connait une partie de la hauteur de l’arbre, 
- qu’il connait l’angle sous lequel il voit l’entièreté de l’arbre,  
- qu’il y a deux triangles rectangles. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève établit la démarche pour : 
- calculer l’amplitude de 𝐵𝑂�̂� dans le triangle rectangle BXO,  

- calculer l’amplitude de 𝑋𝑂�̂�, 
- calculer | XA| dans le triangle rectangle AXO, 

- calculer | AB | . 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L'élève calcule :  

- 
,

tg BOX
,

= 
6 5

16
22 5

 

- |𝐴𝑂�̂�| = 60° − 16° = 54° 

- 
| XA|

tg | XA| , tg ,
,

 =  =   =44 22 5 44 21 73
22 5

   

- | AB| , m , m , m= + =21 73 6 5 28 23   

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève écrit une phrase correcte exprimant que la hauteur de l’arbre est de 
28,23 m. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 10 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle  

La figure 1 représente le pommeau de levier de vitesse d’une 
automobile.  

Il a la forme d’une demi-boule surmontant un cône dont on a 
sectionné l’extrémité, comme l’indique la figure 2.  

On appelle C1 le cône dont la base est le cercle de rayon [CI] et 
C2 le cône dont la base est le cercle de rayon [BH].  

Ces deux cercles sont situés dans des plans parallèles.  

On pose |AH| = 4 cm, |AI| = 10 cm et |CI| = 2 cm. 

Calcule le volume du pommeau et exprime ta réponse par une 
phrase. 

 

Rappel :   volume d’un cône : r h 21

3
  

                volume d’une sphère (boule) : r 34

3
  

 

 
FIGURE 1 

 

 
 

 
 

FIGURE 2 
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Critères Indicateurs 

Rechercher  
Traduire  
Extraire des 
informations 

L’élève montre qu’il doit :  
- utiliser les mesures indiquées dans l’énoncé, 
- utiliser le triangle AIE rectangle en E pour calculer |HD|. 

Mise en œuvre d’une 
méthode 

L’élève montre qu’il doit : 
- calculer le volume des deux cônes, 
- calculer le volume d’un morceau de cône, 
- calculer le volume de la demi-boule. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève calcule : 

- tg A =
2

10
, 

- |HD| = 0,8 cm, 

- le volume du grand cône cm 34

3
, 

- le volume du petit cône cm 364

75
, 

- le volume du morceau de cône 39,21 cm³, 
- le volume de la demi-boule 16,76 cm³, 
- le volume total 55,97 cm³. 

Vérifier  
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève exprime par une phrase que le volume total du pommeau est de 
55,97cm³. 

Qualité formelle de la 
réponse 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 11 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle  

De l'autre côté de la rivière se trouvent deux arbres. Avant de traverser,  je voudrais m’assurer de 
pouvoir y faire ma sieste dans un hamac. 

Voici la représentation de la situation et une partie du mode de fixation du hamac.    

Pourrai-je accrocher mon hamac entre les deux arbres? 

Ecris ta démarche et tous tes calculs. 

Arrondis tes mesures au cm près. 

 

 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève indique sur le dessin ou par des phrases :  
- qu’il doit calculer la distance entre les deux arbres, 
- qu’il connait l’angle sous lequel il voit les pieds des deux arbres, 
- qu’il y a un triangle rectangle. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève : 
- établit une démarche pour calculer la distance entre les pieds des deux 

arbres, 
- compare cette distance et la plus grande distance possible indiquée sur 

le mode d’emploi. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L'élève : 
- calcule la distance entre les deux arbres : 7,21m, 
- compare 7,21 et 5,50. 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève écrit une phrase correcte exprimant que le hamac ne pourra pas être 
suspendu parce que la distance entre les deux arbres est supérieure à 550 cm. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 12 

2.3.2. Résoudre un problème (calcul d’une longueur, construction) en utilisant le théorème de 

Pythagore, les propriétés métriques et les relations trigonométriques du triangle rectangle  

Voici le plan du magasin de glaces de Marie. Elle souhaite le rénover. 

La zone de service est entourée d’un comptoir. 

Marie souhaite installer une nouvelle bordure la long de la paroi extérieure du comptoir.  

Quelle est la longueur de la bordure qu’elle doit prévoir  ? 

Ecris ta démarche et tous tes calculs. 

 

 

Remarque : chaque carré du quadrillage représente un carreau de 0,5 m de côté. 
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Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève indique sur le dessin ou par des phrases qu’il doit calculer la longueur du 
bord extérieur du comptoir. 
L’élève interprète l’échelle. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève : 
- comprend qu’il doit pour déterminer la longueur recherchée utiliser le 

quadrillage, 
- comprend qu’il doit utiliser l’échelle, 
- établit une démarche pour calculer la longueur du bord extérieur du 

comptoir, 
- comprend que pour exprimer la longueur de la partie oblique, il doit 

utiliser le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle ou toute 
autre démarche correcte. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L'élève : 
- calcule les longueurs horizontale et verticale : 2 m 
- calcule la longueur oblique : 2,5 m 
- additionne les longueurs qu’il a obtenues : 4,5 m 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève écrit une phrase correcte exprimant que la longueur de la bordure est de 
4,5 m 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Mobiliser des propriétés et des outils 

Question 1 

2.2.1. Utiliser la réciproque (ou la contraposée) du théorème de Pythagore pour vérifier qu’un 

triangle est (ou n’est pas) rectangle  

 

Le quadrilatère ABCD est un rectangle.  

Le triangle PQC est-il rectangle ? 

Justif ie ta démarche. 

 

 

 
Question 2 

2.2.2. Utiliser les propriétés métriques du triangle rectangle dans des calculs (longueur de 

segments), des problèmes de construction, construire un segment de longueur √𝐚 avec a 

naturel, calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé.  

Construis un segment dont la mesure, en cm, vaut 33 .  

Laisse tes constructions visibles. 

 

Question 3 

2.2.4. Utiliser les relations trigonométriques du triangle rectangle 

 

Le quadrilatère ABCD est un rectangle.  

Calcule l’amplitude de l’angle EDC . 

Note toutes les étapes de ton raisonnement. 
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Question 4 

2.2.2. Utiliser les propriétés métriques du triangle rectangle dans des calculs (longueur de 

segments), des problèmes de construction, construire un segment de longueur √𝒂 avec a 

naturel, calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé 

 

Voici un schéma de la face avant d’une charpente. 

Ce dessin est réalisé à main levée ! 

Trace une figure précise aux instruments. 

Laisse tes constructions visibles et vérifie ta 

construction par un calcul. 

 
 

 

Question 5 

2.2.2. Utiliser les propriétés métriques du triangle rectangle dans des calculs (longueur de 

segments), des problèmes de construction, construire un segment de longueur a  avec a  

naturel, calculer la distance entre deux points dans un repère orthonormé 

 

D’après toi, peut-on redresser cette armoire ? 

Ecris tes calculs et exprime ta conclusion par une 

phrase. 
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Expliciter des savoirs et démontrer 

Question 1 

2.1.6. Établir les nombres trigonométriques dans des triangles rectangles particuliers (30°, 45° et 

60°) 

Explique qu’une pente de 100% correspond à un angle d’inclinaison de 45°.  

 

Question 2 

2.1.6. Établir les nombres trigonométriques dans des triangles rectangles particuliers (30°, 45° et 

60°) 

Firmin affirme que sin30°=0,5. A-t-il raison ? Justif ie.  
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3 UAA3 – Approche graphique d’une fonction 
 

Modéliser, résoudre des problèmes 

3.3.1. Résoudre un problème nécessitant la recherche d’éléments caractéristiques du graphique 

d’une fonction  

Monsieur Durand, directeur d’une société de fabrication de mobilier de jardin, s’intéresse au bénéfice 

réalisé par la vente de tables de terrasses. 

Sur le graphique ci-dessous,  

• ( )f x  représente le coût de production en fonction du nombre de tables 

• ( )g x  représente le prix de vente en fonction du nombre de tables 

La chaine de production ne permet pas de produire plus de 160 tables par mois. 

 

Coût de production et prix de vente  

en fonction du nombre de tables 

 

 

Détermine le nombre de tables que la société doit vendre pour dégager un bénéfice. 

Quel est le bénéfice maximal que peut espérer monsieur Durand ? 
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Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève identifie pour chacune des fonctions les variables indépendante et 
dépendante. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève comprend : 

- qu’il doit déterminer les intersections des deux graphiques, 
- que pour réaliser un bénéfice le prix de vente doit être supérieur au coût 

de production, 
- qu’il doit exprimer un intervalle. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève détermine : 

- les abscisses des points d’intersection des deux graphiques : 20 et 150 
- l’intervalle de IR  pour lequel g(x) > f(x) :  ]20 ; 150[ 

 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève conclut par une phrase en cohérence avec le résultat qu’il a trouvé 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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3.3.2. Tracer le graphique d’une fonction qui répond aux conditions données 

Une fonction f définie sur [-2 ; 4] vérif ie les contraintes suivantes : 
 

• l’équation ( )f x =0  admet deux solutions : -1 et 2,5 

• ( )f − = −2 3   

• 1 est l’image de 0 par f  

• 4 est la solution de l’équation ( )f x = −1   

 
Esquisse le graphique d’une fonction satisfaisant à ces contraintes. 

 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend que chacune des contraintes doit être traduite graphiquement. 

 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève comprend que : 

- [-2 ; 4] est le dom f,  
- le graphique coupe l’axe des abscisses en en (-1; 0) et (2,5; 0), 
- le graphique passe par le point (-2; -3), 
- 1 est l’ordonnée à l’origine, 
- le point (4, -1) est un point du graphique. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève place les points dans un repère. 

L’élève esquisse un graphique qui passe par ces points en se limitant au 
domaine.  

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Mobiliser des propriétés et des outils 

Question 1 

3.2.5. A partir du graphique de deux fonctions, résoudre des équations et inéquations de type : 

f(x)=g(x), f(x)<g(x), f(x)>g(x) (y compris lorsque l’une est une fonction constante) 

La bibliothèque de ton école a la forme du trapèze ABCD. 

 

 
 

 
 
 
Le responsable de cette bibliothèque veut 
partager cet espace en deux parties (comme 
indiqué sur le plan ci-contre). 

Les mesures sont exprimées en m, |AB| = 5 ; 
|AD| = 10  et |DC| = 8. 

 

 
 

Le graphique ci-dessous représente les variations des aires des deux parties de la bibliothèque en 
fonction de x. 

Sers-toi de ce graphique pour déterminer les valeurs de x pour lesquelles l’aire du coin lecture est 
strictement supérieure à l’aire réservée aux rayonnages.  
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Question 2 

3.2.2. A partir du graphique d’une fonction, écrire les parties de où une fonction est positive, 

négative ou nulle et construire le tableau de signe correspondant 

Pour chacun des graphiques suivants, détermine les parties de  pour lesquelles la fonction est 
strictement positive. 
Exprime les parties de sous la forme d’intervalles. 
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Expliciter des savoirs et démontrer 

Question 1 

3.1.2. Verbaliser la dépendance entre les variables à partir d’un graphique contextualisé 

La bibliothèque de ton école a la forme du trapèze ABCD. 

 

 
 

 
 
 
Le responsable de cette bibliothèque veut 
partager cet espace en deux parties comme 
indiqué sur le plan ci-contre. 

Les mesures sont exprimées en m, |AB| = 5 ; 
|AD| = 10 et |DC| = 8. 

 

 
 

Exprime, en langage usuel, ce que représente les fonctions f(x) et g(x) représentées ci -
dessous.  
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Question 2 

3.1.1. Distinguer graphiquement fonction et relation 

Parmi les graphiques suivants, supprime ceux qui ne représentent pas des fonctions. Justifie tes choix 
par une phrase correctement exprimée ou en langage mathématique. 
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3 UAA4 – Le premier degré 
 

Modéliser, résoudre des problèmes 

Question 1 

4.3.2. Résoudre un problème qui nécessite l’utilisation de fonctions, d’équations ou 

d’inéquations du premier degré 

 

 

Ce graphique représente le prix d’une 

course en taxi en fonction du nombre de 

kilomètres parcourus. 

Calcule la distance parcourue par un 

client qui paie 172€.  

 

 

 
 
 

 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire les 
informations 

L’élève reconnait les deux grandeurs en relation.  
L’élève repère des données sur le graphique : l’ordonnée à l’origine. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève utiliser les coordonnées de deux points pour calculer la pente.  
L’élève écrit l’expression analytique d’une fonction du premier 

degré ( )f x mx p= + . 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève utilise correctement la coordonnée (0,4) et la pente 0,5 pour déterminer 
l’expression analytique de la fonction. 

L’élève résout l’équation 172 = 0,5 x + 4 ou le système 
y , x

y

= +

=





0 5 4

172
  

ou une autre méthode. 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève écrit que pour une somme de 172€, le client a parcouru une distance de 
336 km. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 2 

4.3.1. Traduire une situation contextualisée par une fonction, une équation ou une inéquation du 

premier degré 

4.3.2. Résoudre un problème qui nécessite l’utilisation de fonctions, d’équations ou 

d’inéquations du premier degré 

Détermine l’ensemble des valeurs de x pour lesquelles l’aire du trapèze ABCD est strictement 
supérieure à l’aire du triangle PQR. 
 

           
 

Ecris et justif ie ta démarche et tous tes calculs. 

Vérifie la plausibilité de ton résultat. 
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Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire les 
informations 

L’élève  
- exprime par phrase(s) ou complète sur les figures les données, 

nécessaires pour exprimer les aires des figures, 
- utilise les formules des aires du trapèze et du triangle, 
- exprime que x doit être un nombre positif. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève  
- exprime l’aire du trapèze en 

fonction de x, 
- exprime l’aire du triangle en 

fonction de x, 
- écrit une inéquation avec les 

deux expressions,  
- résout l’inéquation. 

L’élève  
- exprime l’aire du trapèze en 

fonction de x,  
- exprime de l’aire du triangle en 

fonction de x,  
- trace les graphiques des 

fonctions,  
- utilise ses graphiques pour 

exprimer l’intervalle des valeurs 
de x pour lesquels la condition 
est vraie. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève  
- établit l’inéquation x x+ 27 3 9    

- résout l‘inéquation x , 4 5  

L’élève  
- trace les fonctions

( )f x x= +27 3 et ( )g x x= 9   

- repère sur les graphiques le 
segment [AC] 

- détermine G sur l’axe des x 
- repère sur le graphique 

l’abscisse de G 

 
 

L’élève colore le segment sur l’axe des  
abscisses, projection de  [AC ] 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève écrit que la valeur de x est telle que  x , 0 4 5   ou  x ; , 0 4 5  . 

Si l’élève trouve un résultat négatif, il signale que celui-ci n’est pas possible.   

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 3 

4.3.1. Traduire une situation contextualisée par une fonction, une équation ou une inéquation du 

premier degré 

Dans un repère orthonormé du plan, on donne les points A(0,1) B(0,5) et C(x, 0) avec x > 0.  
Notons f(x) (la mesure de) l’aire du triangle ABC. Représente graphiquement f en fonction de x.  
 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire les 
informations 

L’élève  
- positionne les points A, B dans un système d’axes, 
- reconnait que C est un point de l’axe des abscisses. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève définit le domaine de la fonction. 
L’élève montre qu’il doit : 

- utiliser la formule de l’aire d’un triangle, 
- exprimer la hauteur du triangle, 
- exprimer que la mesure de la base du triangle est constante et est égale 

à 4. 
L’élève écrit une fonction qui exprime l’aire du triangle en fonction de x. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève trace un d’axes et y indique la légende. 

L’élève trace le graphique de la fonction ( )f x x= 2 dans le domaine. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 4 

4.3.1. Traduire une situation contextualisée par une fonction, une équation ou une inéquation du 

premier degré. 

L’abonnement à une salle de sport est composé d’un forfait de 5€ par mois et d’un supplément de 2€ par 
heure d’activités. 

Quel graphique représente le coût total mensuel en fonction de la durée de l’occupation de la salle  ? 

Justif ie ton choix. 
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Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire les 
informations 

L’élève comprend qu’il doit sélectionner un graphique parmi les propositions. 
L’élève reconnait les deux grandeurs en relation. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

Il met les deux grandeurs en relation. 
Il exclut les droites, la demi-droite décroissante ainsi que celle qui passe par 
l’origine. 
Il compare les pentes des deux demi-droites restantes. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève justifie son choix (n° 5) parce que le graphique est croissant de pente 2, 
est une demi-droite (dans le premier quadrant) passant le point de coordonnées 
(0,5). 
ou 
L’élève justifie qu’il exclut les graphiques : 1, 2, 3, 4, et 6 en énonçant au moins 
une des caractéristiques ci-dessus qui n’est pas vérifiée. 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

Il conclut par une phrase correcte que le graphique n°5 représente le coût total 
mensuel en fonction de la durée de l’activité sportive.   

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 5 

4.3.2. Résoudre un problème qui nécessite l’utilisation de fonctions, d’équations ou 

d’inéquations du premier degré 

Georges s’informe auprès d’un délégué commercial pour choisir un tarif de téléchargement d’albums de 

musique. Ce dernier lui propose les choix suivants :  

Tarif A : 6€ par album téléchargé 

Tarif B : 2€ par album téléchargé après avoir payé un abonnement de 24€ 

Tarif C : abonnement de 60€ pour un nombre illimité de téléchargement  

 
Peux-tu conseiller à Georges le tarif préférentiel en fonction du nombre d’albums téléchargés. 
 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire les 
informations 

L’élève comprend qu’il doit comparer les trois tarifs en fonction du nombre de 
téléchargements. 

 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève recherche l’expression analytique des fonctions associées à chaque 
tarif . 

L’élève représente graphiquement les trois fonctions. 

L’élève détermine les points d’intersection des graphiques. 

L’élève détermine les intervalles de IR  en fonctions de ceux-ci. 

 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève exprime les expressions analytiques des fonctions :  

- Tarif  A : f(x) =  6x 
- Tarif  B : g(x) = 2x+24 
- Tarif  C : h(x) = 60 

L’élève trace les graphiques :  

 

 

 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève écrit avec des phrases correctes que : 

- pour moins de 6 téléchargements : le tarif A est le plus avantageux, 
- entre  6   et 18 téléchargements : le tarif B est le plus avantageux, 
- pour plus de 18 téléchargements : le tarif C est le plus avantageux, 
- pour 6 téléchargements, les tarifs A et B sont équivalents, 
- pour 18 téléchargements, les tarifs B et C sont équivalents. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 

Remarques : pour toute autre démarche la grille sera adaptée. 
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Mobiliser des propriétés et des outils 

Question 1 

4.2.2. Déterminer les paramètres m et p d’une fonction répondant à certaines conditions 

 
Par mégarde, en rangeant son bureau, Louise a déchiré la feuille avec l’énoncé de sa préparation de 
mathématique.  
Heureusement, elle en a retrouvé deux morceaux dans la poubelle et elle se souvient de la consigne : 
« Détermine l’expression analytique de la fonction du premier. »  
  
Ouf, dit-elle : «Je suis sauvée…je serai en ordre demain !» 
 

Aide Louise à réaliser son travail. 
 
Ecris ta démarche et tous tes calculs. 
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Expliciter des savoirs et démontrer 
 

4.1.1. Associer tableau de nombres-graphique-expression analytique. 
 
 

Utilise le tableau de variation pour déterminer l’expression analytique de la fonction. 
Justif ie ! 
 

x -2 -1 0 1 2 
f(x) -8 -5 -2 1 4 

 
 
Voici des expressions analytiques et des graphiques. Associe-les. Justifie ! 
 
 
4.1.2. Identifier les paramètres m et p dans un tableau de valeurs, sur un graphique ou à partir 
d’une expression analytique 
 
Détermine l’expression analytique de cette fonction. 
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3 UAA5 – Outils algébriques 
 

Modéliser, résoudre des problèmes 

Question 1 

5.3.1. Résoudre un problème se ramenant à la résolution d’une équation et d’un système 
d’équations 

 
Une salle de spectacle a enregistré 180 entrées pour un spectacle. Les prix des places étaient de 11 
euros pour les adultes et 9 euros pour les étudiants. La recette de la soirée se monte à 1890 euros.  
Combien a-t-on vendu de places de chaque sorte ? 
Décris ta démarche, écris tes calculs et vérif ie la plausibilité de ta réponse. 
 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire les 
informations 

L’élève identifie : 
- les 2 inconnues (nombre adultes et étudiants), 
- qu’il doit calculer la recette des places vendues de chaque type. 

L’élève exprime le montant global de la recette. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève 
- montre qu’il y a une relation entre les deux inconnues , 
- exprime cette relation , 
- écrit une ou des égalité(s) faisant intervenir la recette par type de places et 
la recette totale. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

Niveau 1 : l’équation ou le système et la résolution sont corrects (135 adultes et 
45 étudiants). 
Niveau 2 : l’équation ou le système est correct mais la résolution ne l’est pas. 
Niveau 3 : l’équation ou le système sont incorrectes. 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’élève  
- vérif ie la plausibilité de son résultat (plausible ou non), 
- écrit une phrase correcte exprimant sa solution du problème (nombre de 
places adultes et étudiants). 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Question 2 

5.3.1. Résoudre un problème se ramenant à la résolution d’une équation et d’un système 
d’équation 
 
On veut réaliser une boîte de base carrée sans 
couvercle à partir d’un morceau de métal carré. 

On découpe en chaque coin du morceau de métal, un 
carré de 4 cm de côté (v. f igure). Ensuite, on rabat les 
côtés de manière à former la boite. 

Détermine la mesure du côté de la pièce de métal de 
départ pour que la boîte ait un volume de 36 cm3 ? 

Ecris et justif ie ta démarche et tous tes calculs. 

Vérifie la plausibilité de ton résultat. 

 

 
 
 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire les 
informations 

L’élève exprime par phrase(s) ou complète la figure : 
- la mesure du côté de la base, 
- la mesure de la hauteur de la boite, 
- que x doit être un nombre positif 

L’élève indique : 
- que le volume vaut 36 cm³, 
- qu’il doit calculer la valeur de x. 

L’élève utilise la formule du volume d’un prisme droit. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève exprime en fonction de x : 
- le côté de la base,  
- le volume de la boite, 
- que le volume doit être égal à 36 cm³. 

L’élève résout une équation. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève résout l’équation du deuxième degré qu’il a trouvée : 4• (x-8)²  = 36  par 
une méthode de son choix. 
L’élève obtient les deux solutions : 5 et 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

L’’élève vérifie si les solutions sont plausibles. 
L’élève explique pourquoi il retient la solution 11. 
L’élève justifie pourquoi il rejette la solution 5. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche 
Sa présentation est structurée 
Les phrases en langage usuel sont correctes 
Les symboles sont utilisés correctement 
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Question 3 

5.3.1. Résoudre un problème se ramenant à la résolution d’une équation et d’un système 
d’équation 
 
Calcule la valeur de x pour que le triangle et le rectangle aient la même aire. 

 

 
Ecris et justif ie ta démarche et tous tes calculs. 

 
 

Critères  Indicateurs  

Rechercher 
Extraire les 
informations 

L’élève exprime par phrase(s) ou complète la figure : 
- la mesure de la longueur du rectangle. 

L’élève indique que les aires de deux figures sont égales.  
L’élève indique qu’il doit calculer la valeur de x. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève exprime en fonction de x : 
- l’aire du rectangle, 
- l’aire du triangle, 

L’élève égale ces deux expressions. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève résout l’équation du deuxième degré qu’il a trouvée : x x=
2

2 5  ou une 

autre équation équivalente. 
Remarque : On ne pénalisera pas l’élève qui implicitement rejette la valeur x = 0  
en ne résolvant que l’équation x − =2 5 0  ( x devant être un nombre strictement 

positif). 

Vérifier 
Interpréter le résultat 
Conclure 

Si l’élève exprime la solution du problème : la valeur recherchée est de 2,5 cm 
Remarque : aucun crédit n’est accordé à l’élève qui n’a pas rejeté la valeurx = 0 . 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente clairement sa démarche. 
Sa présentation est structurée. 
Les phrases en langage usuel sont correctes. 
Les symboles sont utilisés correctement. 
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Mobiliser des propriétés et des outils 
 
Question 1 

5.2.1.  Modifier la forme d’une expression algébrique dans le but de résoudre une équation, une 

inéquation ou de simplifier une fraction 

Résous cette équation. Laisse tous tes calculs. 

x x− + =2 13 36 0  

5.2.4. Déterminer les conditions d’existence de fractions rationnelles et simplifier ces fractions 

Simplifie cette expression. 

+ + +
=

−− −

2

2

9 12 3 2

13 2

x x x x

xx x
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Expliciter des savoirs et démontrer 
 
Question 1 

5.1.2. Ecrire l’égalité traduisant la division d’un polynôme par un autre  

5.1.4. Reconnaitre qu’un polynôme est divisible par ( )x a− sans effectuer la division 

 

Valérie écrit l’égalité suivante : ( ) ( )x x x x x x− + − = − + − +3 2 23 5 2 3 2 4   

Identif ie le dividende, le diviseur et le reste de cette division euclidienne. 
 

Sans effectuer la division, quel sera le résultat du quotient de x x x− + −3 23 5 6 par ( )x −2  

 

5.1.3. Justifier les différentes étapes d’un calcul avec des puissances et des radicaux 

L’égalité + =3 75 6 3  est-elle vraie ou fausse. Justif ie ta réponse. 

 


