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

Guide d’utilisation  

Ce recueil d’exercices de compétences est le fruit des journées de travail consacrées au projet-

évaluation. Les tâches et les grilles critériées ont été réalisées par les enseignants avec la collaboration 

des formateurs du CAF et des conseillers 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. 

Les tâches sont classées par compétences du niveau 1 et ensuite du niveau 2. Les savoir-faire repris au 

niveau 3 ne sont pas repris dans la classification. 

Les grilles critériées sont établies d’après le tableau de la page 2.   

Chaque critère est évalué par des indicateurs propres à la tâche.  

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 ! 

Il serait utile que lors de la correction de l’épreuve diagnostique et dans le cadre de la remédiation en 

vue de l’épreuve facultative, l’élève puisse prendre connaissance des grilles critériées. 

Remarques 

Les groupes de travail se sont accordés pour évaluer les compétences : «  5. Calculer, déterminer » et 

« 6. Expliciter des savoirs » au travers des  tâches. 

Le tableau de la page 3 propose à titre indicatif, un nombre de tâches à choisir pour  établir votre 

questionnaire. 

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 ») 

 



 

      Critères 

 
Compétences 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

Analyser 
Raisonner 

Proposer une 
méthode de 
résolution 

Appliquer une 
méthode de 
résolution 

 

Argumenter 
 

Vérifier le 
résultat 

Interpréter le 
résultat 

Conclure 

Qualité formelle 
de la production 

1. Vérifier x  x 
 

x x 

2. Résoudre un 
problème 

x x x  x x 

3. Interpréter, traduire x x  x x x 

4. Construire x x x  x x 

5. Calculer, 
déterminer 

A évaluer au travers des tâches 

6. Expliciter des 
savoirs 

A évaluer au travers des tâches 

 

Critères Indicateurs 
 

1 Vérifier 1.1. Vérifier des propriétés en géométrie   1 

2 Résoudre un problème 
2. 1.Résoudre un problème (mobilisant des équations, des propriétés de géométrie)  
2.2. Résoudre un problème mobilisant des grandeurs proportionnelles 

1 à 2 
1 

3 Interpréter, traduire 
3.1. Traduire une information 
3.2. Transformer une expression algébrique, une formule 
3.3. Interpréter un graphique 

1 
1 
1 

4 Construire 
4.1. Construire des figures 
4.2. Construire des graphiques  

1 
0 

 Total : 7 à 8 tâches 

 

 



 

 

 

1. Vérifier 1.1. Vérifier des propriétés en géométrie   1.1.2. Reconnaître, vérifier que des figures sont isométriques  
1.1.3. Vérifier qu'un angle est droit en utilisant des longueurs 

2. Résoudre un 

problème 

2. 1.Résoudre un problème (mobilisant des 
équations, des propriétés de géométrie)  

2.1.1. Résoudre un problème simple à l'aide d'une équation du premier 
degré 
2.1.4. Résoudre des problèmes en identifiant les triangles isométriques, 
le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès 

2.2. Résoudre un problème mobilisant des 
grandeurs proportionnelles 

2.2.1. Résoudre des problèmes en lien avec la proportionnalité (directe 
ou inverse), les échelles, la règle de trois 

3. Interpréter, traduire 

3.1. Traduire une information 3.1.1. Traduire algébriquement un énoncé 
3.1.2. Interpréter le résultat d'un problème en le replaçant dans  son 
contexte   

3.2. Transformer une expression algébrique, une 
formule 

3.2.1. Réduire des termes semblables 
3.2.3. Utiliser les règles du calcul littéral (les règles des parenthèses, 
des priorités des opérations, de distributivité 
3.2.4. Transformer une formule 

3.3. Interpréter un graphique 3.3.2. Lire et interpréter des diagrammes et des graphiques 

4. Construire 

4.1. Construire des figures 4.1.1. Construire à l’aide de la règle et du compas un triangle 
isométrique à un triangle donné 
4.1.2. Construire la quatrième proportionnelle à trois longueurs données 
4.1.4. Partager un segment en n parties égales 

4.2. Construire des graphiques 4.2.4. Construire un graphique ou un tableau de nombres à partir d'une 
formule, ou d'une situation décrite 
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Question 1 

1. Vérifier 
1.1.   Vérifier des propriétés en géométrie 
 

Un objet est placé sur une étagère fixée au mur 

vertical à l’aide d’un support comme indiqué sur le 

dessin. 

La profondeur [AB] de l’étagère est de 30 cm.  

La tige [AC] mesure 42 cm, elle est fixée sur le 

mur 26 cm en-dessous de la planche. 

La bille reste-t-elle en place ? 

Justifie ta réponse. 

 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève indique sur le dessin  les mesures des côtés du triangle. 
L’élève comprend qu’il doit vérifier que l’étagère est placée horizontalement.  
L’élève montre qu’il doit vérifier si le triangle ABC est rectangle 

Appliquer une méthode 
de résolution 

 

L’élève 

- propose d’utiliser la relation de Pythagore 
- identifie le plus grand des côtés comme hypoténuse (implicite) 
- calcule les carrés des distances │AB│, │BC│et │AC│   
- compare 30²+26² et 42² pour vérifier si la relation de Pythagore est satisfaite 

ou non 

Interpréter le résultat L’élève écrit que la bille ne reste pas en place 

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. Vérifier 
1.1. Vérifier des propriétés en géométrie 
 

Le quadrilatère ABCD est un rectangle.  

Le triangle PQC est-il rectangle ?  

Justifie ta réponse 

 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève indique sur le dessin  les mesures manquantes. 
L’élève montre qu’il doit vérifier si le triangle PQC est rectangle 

Appliquer une méthode 
de résolution 

 

L’élève 
- identifie des triangles rectangles 
- calcule les distances │PQ│, │QC │et │PC│ en appliquant le théorème de 

Pythagore ou bien les carrés de ces distances 

- compare √20 + 13 et √29 ou bien 13+20 et 29 dans le triangle PQC 
- vérifie si la relation de Pythagore est vérifiée ou non dans le triangle PQC 

Interpréter le résultat L’élève écrit que le triangle PQC n’est pas un triangle rectangle 

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. Résoudre un problème 
2.1. Résoudre un problème (mobilisant des équations, des propriétés de géométrie) 

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 ? 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
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 
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 

Interpréter le résultat L’élève  
- vérifie 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 4 

2. Résoudre un problème 
2.1. Résoudre un problème (mobilisant des équations, des propriétés de géométrie) 

 

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. 

Justifie ta démarche. 

 

 

Le sol est horizontal et le poteau y est placé verticalement  

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève 
- construit une figure 
- 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 

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 

Interpréter le résultat 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. Résoudre un problème 
2.1. Résoudre un problème (mobilisant des équations, des propriétés de géométrie) 

 

Une échelle de 5 m est appuyée contre un mur 

vertical.  

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

Si j’écarte les pieds d’un mètre, le sommet ne 

descend pas d’un mètre. 

De quelle distance le sommet de l’échelle 

descend-il ? 

Ecris ta démarche 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 deux hauteurs. 

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.  

Interpréter le résultat L’élève vérifie 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. Résoudre un problème 
2.1. Résoudre un problème (mobilisant des équations, des propriétés de géométrie) 

 

La figure ci-contre représente un plan incliné de 7m de long. 

On l’allonge de 2 m. Calcule le dénivelé. 

Ecris ta démarche et tes calculs. 

 

Rappel du vocabulaire concernant le plan incliné. 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend qu’il doit  
- calculer le dénivelé du plan incliné allongé 
- tenir compte des dimensions données 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève reconnaît une configuration de Thalès 
L’élève montre qu’il va utiliser une proportion pour calculer l’allongement 
horizontal  

Appliquer une méthode 
de résolution L’élève utilise une proportion pour calculer la distance au sol 

x


7 9

5
  

L’élève calcule x = 6,4 
L’élève applique le théorème de Pythagore pour calculer le 

dénivelé , y 
2 2 2

9 6 4  

L’élève calcule y = 6,3 

Interpréter le résultat L’élève écrit que le dénivelé est de 6,3m 

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 

  



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

Question 7 

2. Résoudre un problème 
2.1. Résoudre un problème (mobilisant des équations, des propriétés de géométrie) 

 

Anne décide de refaire le toit de sa maison. 

Les pans du toit sont perpendiculaires entre eux.  

Un des pans mesure 3 m, calcule la longueur du 
second. 

Arrondis ton résultat au 0,01 près. 

 

Ecris ta démarche et justifie tes calculs.  

Remarque : la figure n’est pas à l’échelle 

 

 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève complète le dessin ou exprime les informations par des phrases. 
L’élève reconnait que les pans du toit et le sol du grenier forment un 
triangle rectangle. 
L’élève montre qu’il doit calculer la longueur du deuxième pan. 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève reconnait que l’hypoténuse mesure 9 m. 
L’élève montre qu’il va utiliser la relation de Pythagore. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

 L’élève 

- utilise la relation de Pythagore  x 
2 2 2

9 3  

- isole x et détermine x  x  72   

- arrondit son résultat : 8,49 

Interpréter le résultat Il écrit que la deuxième pente doit mesurer 8,49 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 8 

3. Résoudre un problème 
2.1. Résoudre un problème (mobilisant des équations, des propriétés de géométrie) 

 
 

J’ai acheté une tondeuse-robot. 

Je dois délimiter sa zone de tonte par un câble à 

poser en bordure de la pelouse. 

Calcule la longueur du câble nécessaire. 

 

Le câble est vendu par rouleau de 10 m, combien 
de rouleaux dois-je acheter ? 
 
 

 

 
 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève tient compte des dimensions données 
L’élève comprend qu’il devra déterminer le nombre de rouleaux de câble 
nécessaire pour border la pelouse 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève reconnait que la zone de tonte a la forme d’un trapèze 
L’élève comprend qu’il doit calculer le périmètre du trapèze 
L’élève identifie que le côté oblique du trapèze correspond à l’hypoténuse du 
triangle rectangle et qu’il devra appliquer le théorème de Pythagore  

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève calcule 

- la longueur de la petite base  20 4 16   

- la longueur du côté oblique , 
2 2

90 4 90 1  

- le périmètre du trapèze , ,   90 20 90 1 16 216 1   

- le nombre de rouleaux 216,1:10 21,6    

Interpréter le résultat L’élève écrit qu’il faut 22 rouleaux de câble 

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. Résoudre un problème 
2.1. Résoudre un problème mobilisant des grandeurs proportionnelles  

 
Leila, la tante de Maël, a commencé un régime.  

Elle a décidé de reprendre son alimentation en main et surveille les calories qu’elle consomme à chaque 
fois qu’elle mange. 

Pour le petit déjeuner, repas le plus important de la journée, elle mange maintenant des céréales 
« Spécial K au chocolat au lait ». Maël n’est pourtant pas sûr que ces céréales soient moins caloriques 
que celles qu’il aime et dévore chaque matin, les « Coco Pops ». 

Quelle marque de céréales est la moins calorique ?  

Aide Maël à réaliser les calculs nécessaires pour le savoir. 
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Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève  
- lit les deux étiquettes 
- en extrait le nombre de Kcal/ 100g pour les « Coco Pops »  
- en extrait le nombre de Kcal/ 30 g pour les « Spécial K »  

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève  
- montre qu’il doit comparer des quantités égales. 
- reconnait une situation de proportionnalité 
- montre qu’il va utiliser une règle de trois ou comparer des rapports 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève utilise la règle de trois : 30g 119Kcal              
                                                  10g  39,7 
                                                  100g  397 
L’élève compare ce résultat à ce qu’il lit dans le tableau « Coco Pops »  
100g  387 Kcal 
ou  

L’élève compare des rapports 
387 119

100 30
   3,87 < 3,9 

Interpréter le résultat Il écrit que les « Coco Pops » est la marque la moins calorique. 

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. Résoudre un problème 
2.1. Résoudre un problème mobilisant des grandeurs proportionnelles  

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève reconnait les deux grandeurs en relation. 
L’élève montre qu’il utilise les légendes des graphiques 
L’élève comprend qu’il doit sélectionner un des coureurs 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève élimine le coureur 1 n’ayant pas parcouru le trajet complet 
L’élève montre qu’il va calculer la vitesse de chaque coureur ou comparer les 
durées 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève compare les temps mis pour parcourir 2000 m : 
- le coureur 2 a mis 10 minutes 
- les coureurs  4 et 3 ont mis 20 minutes 
ou  
L’élève compare les vitesses des autres coureurs   
 V2 = 12km/h ; V3  =  V4  = 6km/h  

Interpréter le résultat L’élève écrit que le coureur 2 est le plus rapide. 

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 

 

Le professeur d’éducation physique chronomètre la course de 4 élèves. 

Voici le graphique qui représente ces courses. 

Détermine l’élève le plus rapide parmi ceux qui ont effectué le parcours de 2000 mètres. 

Justifie par des calculs. 
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Question 11 

3. Interpréter, traduire 
3.1. Traduire une information 

Soit un nombre naturel n.  

Ecris le produit du nombre qui le précède par le nombre qui le suit. 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend  
- qu’il doit écrire une expression en fonction de n 
- qu’il doit écrire un produit de deux nombres 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève exprime  

- le nombre qui précède n  : n1  

- le nombre  qui suit n  : n1  

- le produit de ces nombres :    n n 1 1   

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 

3. Interpréter, traduire 
3.1. Traduire une information 

Denis a résolu le problème suivant à l’aide d’une équation : 

« Une entreprise occupe 280 personnes. Sachant qu’il y a quatre fois plus de femmes que d’hommes, 
calcule le nombre d’hommes et de femmes dans cette entreprise». 

Si l’inconnue x représente le nombre d’hommes et que la solution est 56, écris une phrase répondant à 
la question du problème. 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend  
- qu’il ne doit pas résoudre une l’équation 
- que x est l’inconnue 
- que 56 est la solution  

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève exprime  
- que x est le nombre d’hommes  
- qu’il y a 56 hommes 
- qu’il doit multiplier par 4 le nombre d’hommes pour trouver le nombre de 

femmes 
ou 

- qu’il doit calculer la différence entre 280 et 56 pour déterminer le nombre de 
femmes 

Interpréter le résultat L’élève écrit qu’il y a 56 hommes et 224 femmes 

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  13 

3. Interpréter, traduire 
3.1. Traduire une information 

 

En 2010, j’ai hérité d’un terrain de 3502 m² situé à Nivelles.  

En le revendant maintenant en 2015, dans quelle(s) ville(s) puis-je acquérir une maison sans 

emprunter? 

Tableau à titre indicatif des prix moyens des terrains et des maisons en 2010 et en 2015. 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève  ne tient pas compte des informations relatives à 2010 
L’élève extrait du tableau les renseignements concernant le terrain :   
année, lieu, prix 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève comprend qu’il doit 
- calculer le prix de son terrain  
- comparer ce montant aux prix des maisons en 2015 
- sélectionner la ville où les maisons coûtent moins chères que le prix du 

terrain 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève  
- calcule le prix de son terrain : 3502 × 37,89 = 132 690,78 (€) 
- compare ce montant aux prix des maisons en 2015 
- sélectionne la ville de Mons 

Argumenter L’élève écrit qu’à Mons, le prix d’une maison : 120 750€ < le montant de la vente 
du terrain 132 690,78€ 

Interpréter le résultat L’élève écrit qu’il pourra acheter une maison à Mons sans emprunter. 

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 

 

 Prix en€ 
en 2010 

Prix en€ 
en 2015 

 
Prix en€ 
en 2010 

Prix en€ 
en 2015 

Bruxelles 
Maison 
Terrain (prix/m²) 

 
112 550 
106,94 

 
295 000 
218,66 

Namur 
Maison 
Terrain (prix/m²) 

 
95 460 
15,80 

 
185 500 
51,00 

Soignies 
Maison 
Terrain (prix/m²) 

 
155 342 
212,13 

 
404 500 
489,65 

Dinant 
Maison 
Terrain (prix/m²) 

 
81 006 
9,32 

 
161 000 
25,05 

Nivelles 
Maison 
Terrain (prix/m²) 

 
124 876 
37,89 

 
255 250 
84,23 

Liège 
Maison 
Terrain (prix/m²) 

 
70 008 
22,12 

 
145 874 
50,28 

Mons 
Maison 
Terrain (prix/m²) 

 
62 548 
14,78 

 
120 750 
40,43 

Arlon 
Maison 
Terrain (prix/m²) 

 
93 452 
18,45 

 
212 000 
52,34 

Tournai 
Maison 
Terrain (prix/m²) 

 
70 123 
14,53 

 
151 000 
46,71 

Neufchâteau 
Maison 
Terrain (prix/m²) 

 
77 320 
7,89 

 
150 200 
23,67 
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Question  14 

3. Interpréter, traduire 
3.1. Transformer une expression algébrique, une formule 

La formule d   t 29,81
.

2
 exprime la distance (en mètres) parcourue par un corps en chute libre en 

fonction du temps (en secondes), le corps étant lâché sans vitesse initiale.  

Cette formule est théorique car elle ne tient pas compte des frottements dus à la résistance de l’air. 

Calcule la durée à 0,1 près de la chute libre d’un objet situé à 4000 m d’altitude. 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève reconnait les variables de la formule 
L’élève comprend qu’il devra utiliser cette formule pour calculer la durée de la 
chute 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève comprend qu’il doit remplacer dans la formule, d par 4000  

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève transforme la formule pour isoler t² =  
2𝑑

9,81
 = 815,4943… 

L’élève extrait la racine de son résultat précédent : 28,5567… 
L’élève arrondit son résultat : 28,6 s 

Interpréter le résultat L’élève exprime que la durée de la chute est de 28,6 secondes. 

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  15 

3. Interpréter, traduire 
3.3. Interpréter un graphique  

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 ? 

Justifie ton choix. 

1 2 3 

   

4 5 6 
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Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
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 en son choix : n° 5  
- parce que le graphique 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. 

Interpréter le résultat 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  16 

3. Interpréter, traduire 
3.3. Interpréter un graphique 

Voici les graphiques qui montrent les courses de quatre élèves au cours d’éducation physique. 
Ils doivent parcourir 2000 m. 

 

a) Le professeur sanctionne un des élèves. Lequel et pourquoi ? 

b) Le professeur dit que le coureur 3 court aussi longtemps que le coureur 4. Est-ce exact ? Justifie. 

c) Le professeur dit que le coureur 2 a mis 10 minutes de moins que le coureur 3 pour parcourir  
2000 m. Est-ce exact ? Justifie. 
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Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève extrait des informations :  
- ils ont parcouru 2000m, sauf le coureur 1  
- ils sont partis en même temps, sauf le coureur 4, il a couru plus longtemps 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève analyse le graphique : 
- le coureur 1 a parcouru 600m de moins que les autres  
- le coureur 4 est parti et arrivé 3 minutes plus tard que le coureur 3  
- les coureurs 2 et 3 sont partis en même temps, le coureur 2 est arrivé 10 

minutes avant le coureur 3 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève argumente :  
- le coureur 1 n’a pas parcouru 2000m : il est donc à sanctionner 
- les coureurs 3 et 4  les deux coureurs ont couru pendant la même durée 

ou ils ont couru tous les deux durant 20 minutes 
- les coureurs 2 et 3 sont partis en même temps, le coureur 2 est arrivé 10 min 

avant le coureur 3 : le coureur 2 a donc mis 10 minutes de moins que le 
coureur 3 pour parcourir 2000 m 

Interpréter le résultat L’élève écrit que  
a) le professeur sanctionne le coureur 1 
b) c’est exact 
c) c’est exact 

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  17 

4. Construire  
4.1. Construire des figures  

Construis E sur AD telle que │AB│∙│DE│= │BC│∙│AD│. 

Justifie ta démarche et tes constructions en énonçant la propriété ou le théorème utilisé. 

Laisse tes constructions apparentes.   

 

 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend  
- qu’il doit placer un point sur [AD 
- qu’il doit tenir compte de la condition imposée  

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève montre qu’il veut exploiter une configuration de Thalès 
L’élève transforme l’égalité │AB│∙│DE│= │BC│.│AD│ en une proportion. 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève trace  
- la droite BD 
- la parallèle à BD qui comprend C 
- détermine E : le point commun de cette droite avec AD 

Interpréter le résultat L’élève justifie sa construction en transformant l’égalité : AB DE BC AD  

en une proportion, par exemple 
AB AD

BC DE
   

Qualité formelle de la 
production 

L’élève réalise sa construction avec précision 
Les symboles sont utilisés correctement 
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Question  18 

4. Construire  
4.1. Construire des figures  

Avec la règle et le compas, construis avec précision le point M sur [AB tel que AM AB
8

7
  . 

Laisse tes constructions apparentes. 
 

 

 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève montre 
- qu’il doit utiliser une autre demi-droite d’origine A ( [AC ) 
- qu’il doit placer un point M sur [AB 

Analyser 
Raisonner 
Proposer une méthode 
de résolution 

L’élève se base sur le report de son unité sur la demi-droite [AC 
L’élève comprend que M sera au-delà de B  

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève construit 7 segments consécutifs de même longueur sur la  
demi-droite [AC. 
L’élève utilise une projection parallèle pour partager [AB] en 7 parties égales. 
L’élève reporte au-delà de B sur [AB un segment [BM] dont la distance  

vaut 
AB

7
. 

L’élève nomme M le point ainsi obtenu. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève réalise sa construction avec précision 
Les symboles sont utilisés correctement 

 

 

 

 


