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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 3.   

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 

Le tableau de la page 4 propose, à titre indicatif, un nombre de tâches à choisir pour  établir votre 

questionnaire. 

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 

Comprendre 
correctement la tâche 

Utiliser correctement 
les outils 

Interprétation de la 
réponse 

Cohérence de la 
réponse 

Qualité formelle de la 
production 

1. Vérifier x x x x 

2. Résoudre un problème  x x x x 

3. Interpréter, traduire x x x x 

4. Construire x x x x 

5. Calculer, déterminer A évaluer aussi au travers des tâches 

6. Expliciter des savoirs A évaluer aussi au travers des tâches 

 

Niveau 1 Niveau 2 
Nombre de 

tâches 

1. Vérifier 1.1. Vérifier des solutions 1 

2. Résoudre un problème 2.2. Résoudre un problème mobilisant des outils géométriques 2 

3. Interpréter, traduire 3.2. Représenter des nombres sur une droite graduée, encadrer des nombres 1 

4. Construire 4. 1. Construire des figures  1 à 2 

5. Calculer, déterminer 5.2. Calculer pour transformer des écritures de nombres, des grandeurs 

5.3. Calculer, déterminer un élément géométrique 

5.5. Transformer une expression algébrique 

1 

1 

1 

6. Expliciter des savoirs 6.1. Reconnaitre les éléments géométriques dans l'espace, dans le plan 

6.3. Classer des solides 

1 

ou 1 

 Total  9 à 10 tâches 

  



 

1. Vérifier 1.1. Vérifier des solutions 1.1.1. Vérifier si un nombre est solution d’une équation du premier 
degré à une inconnue 

2. Résoudre un problème 2.2. Résoudre un problème mobilisant des 
outils géométriques 

2.2.1. Résoudre un problème (relatif aux périmètre, aire, volume, 
…) faisant intervenir des changements d'unités 

3. Interpréter, traduire 3.2. Représenter des nombres sur une 
droite graduée, encadrer des nombres 

3.2.2. Situer un point d’abscisse donnée sur une  droite graduée 

4. Construire 4. 1. Construire des figures  4.1.1. Construire des figures planes 
4.1.4. Construire à l'aide du compas la médiatrice d'un segment, 
la bissectrice d'un angle 

5. Calculer, déterminer 5.2. Calculer pour transformer des écritures 
de nombres, des grandeurs 

 

 

5.2.1. Effectuer des additions, soustractions  et multiplications de 
décimaux et de fractions. 
5.2.2. Calculer des valeurs numériques d’une expression 
algébrique (naturel, décimal ou fractionnaire) 
5.2.4. Déterminer le rapport de deux longueurs (exprimées dans 
une même unité) et l'écrire sous la forme d’une fraction, d’un 
décimal, d’un pourcentage 

 
5.3. Calculer, déterminer un élément 
géométrique 

 

5.3.1. Déterminer la distance d’un point à une droite, de deux 
droites parallèles. 
5.3.2. Déterminer une hauteur d'un triangle, d'un 
parallélogramme, d'un trapèze 
5.3.7. Additionner et soustraire des amplitudes d'angles, des 
durées 

 
5.5. Transformer une expression algébrique 5.5.1. Résoudre des équations des types ax = b,  x + a = b,  

ax + b = c 
5.5.2. Transformer des formules comportant au plus deux signes 
opératoires 

6. Expliciter des savoirs 6.1. Reconnaitre les éléments géométriques 
dans l'espace, dans le plan 

6.3. Classer des solides 

6.1.2. Reconnaître un développement de prismes droits et de 
cylindres droits 

6.3.1. Reconnaître les prismes et les cylindres droits dans une 
collection de solides. 
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Question 1 

1. Vérifier 
1.1. Vérifier des solutions  
 

Louise et Ralph discutent à propos de la solution de l’équation x20 5 37    

Louise dit que la solution est 1,50 alors que Ralph prétend que c’est 1,60. 

Qui a raison ? 

Justifie ta réponse par un calcul mais sans résoudre l’équation. 

A l’attention de l’enseignant : avec ou sans calculatrice  

Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève comprend 
- qu’il doit remplacer x dans l’équation donnée par 1,50 
- qu’il doit remplacer x dans l’équation donnée par 1,60 
- qu’une seule des valeurs doit mener à une égalité 

Utiliser correctement les 
outils 

 

L’élève remplace x par 1,50 dans l’équation  
Il constate qu’il n’obtient pas d’égalité 
L’élève remplace x par 1,60 dans l’équation  
Il constate qu’il obtient une égalité 
Remarque : si l’élève ne vérifie que pour une des deux valeurs, c’est suffisant 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève conclut par une phrase correcte que Ralph a raison.  

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné.  
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Question 2 

2. Résoudre un problème 
2.1. Résoudre un problème mobilisant les outils algébriques  

Je souhaite placer une somme de 3500 € à la banque. Celle-ci m'offre deux possibilités :  

- soit je place le tout à un taux annuel de 5% 

- soit je place 1250 € à 4% et le reste à 6 % 

Quel placement me rapporte le meilleur intérêt au bout d’un an ?  

Ecris ton raisonnement et tes calculs.  

A l’attention de l’enseignant : avec calculatrice  

Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève comprend qu’il y a deux possibilités de placement 
L’élève comprend qu’il doit choisir le placement qui rapportera le plus 

Utiliser correctement les 
outils 

L’élève calcule l’intérêt dans la première possibilité : 175€ 
L’élève calcule l’intérêt dans la deuxième possibilité : 50 + 135 = 185€ 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève écrit que le deuxième placement rapporte un meilleur intérêt 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné 
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Question 3 

2. Résoudre un problème 
2.2. Résoudre un problème mobilisant les outils géométriques 

Pierre démolit un mur (L=8,5 m; l=30 cm; h=3,20 m) et dépose les gravats dans des conteneurs de 5 m³. 

Calcule le nombre de conteneurs à prévoir pour évacuer ces déchets. 

Calcule le coût total de l’enlèvement des déchets si on paie 95€ par conteneur. 

Tu peux utiliser ta calculatrice. 

A l’attention de l’enseignant : Donner ou non la formule du volume du parallélépipède rectangle   

Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève comprend que  
- le mur a la forme d’un parallélépipède rectangle 
- les différentes dimensions vont lui permettre de calculer le volume 
- chaque conteneur a un volume de 5m³ et coûte 95€ 

Utiliser correctement les 
outils 

L’élève  
- convertit toutes les mesures dans la même unité 
- calcule le volume à évacuer : 8,16 m³ 
- constate qu’il aura besoin de 2 conteneurs 
- calcule le prix : 190 € 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève écrit que le coût total s’élève à 190€ 
La réponse est un multiple de 95€ 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné 
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Question 4 

2. Résoudre un problème 
2.2. Résoudre un problème mobilisant les outils géométriques 

On utilise des bandes de couleur pour tracer les raquettes (trapèzes) de ce terrain de basket.  

Calcule la longueur des bandes adhésives nécessaires pour tracer ces trapèzes.  

Les côtés obliques de chaque trapèze mesurent 5,92 m. 

 

 

A l’attention de l’enseignant : avec ou sans calculatrice   

Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève identifie les figures utiles. 
L’élève comprend qu’il doit : 
- calculer le périmètre d’un trapèze. 
- multiplier le résultat par 2 

Utiliser correctement les 
outils 

L’élève utilise la formule du périmètre d’un trapèze 
L’élève identifie les mesures des côtés de chaque trapèze  
- le diamètre du cercle correspondant à la petite base : 3,60 m 
- la grande base est donnée sur le dessin : 6m 
- les côtés obliques sont donnés dans l’énoncé : 5,92 m chacun 
L’élève additionne les différentes mesures : P = 21,44 m 
L’élève multiplie le résultat par 2 = 42,88 m 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève écrit que la longueur des bandes adhésives nécessaires pour tracer ces 
trapèzes est de 42,88 m 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné 
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Question 5 

2. Résoudre un problème 
2.2. Résoudre un problème mobilisant les outils géométriques 

Voici le plan d’un terrain de football.  

Pour les matchs internationaux, les dimensions sont :  

- la longueur de la ligne de touche est comprise entre 100 et 110 m 

- la largeur de la ligne de but doit être comprise entre 64 et 75 m. 

Calcule la différence d’aires entre le plus grand terrain possible et le plus petit terrain possible. 

 

 

 

Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève comprend qu’il doit calculer 
- l’aire du grand rectangle et celle du plus petit 
- la différence des deux aires  

Utiliser correctement les 
outils 

L’élève utilise la formule de l’aire d’un rectangle 
L’élève calcule les aires 
Aire du petit rectangle = L X l = 100 x 64 = 6 400 (m²) 
Aire du grand rectangle = L x l = 110 x 75 = 8 250 (m²) 
Différence des deux aires = 8 250 – 6 400 = 1 850 (m²) 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève écrit que la différence d’aires entre le plus grand terrain possible et le 
plus petit terrain possible est de 1 850 m² 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné 
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Question 6 

3. Interpréter, traduire  
3.2. Représenter des nombres sur une droite graduée, encadrer des nombres 
 

Place le point A d’abscisse 
9

4
 et le point B d’abscisse 3,7 sur la droite graduée ci-dessous. 

 

 

Laisse tes constructions visibles. 

A l’attention de l’enseignant : respecter une distance de 4 cm entre les points d’abscisse 0 et 2 ou adapter la grille 

critériée. 

 

Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève comprend  
- qu’il doit placer des points sur la droite 
- qu’il doit les nommer A et B 

Utiliser correctement les 
outils 

L’élève  
- mesure la distance entre les points d’abscisse 0 et 2  
- détermine le point d’abscisse 1 

 Point A : l’élève 
- partage l’unité en 4 
- établit la correspondance entre un 

quart et un demi-centimètre  

- repère le point d’abscisse 
9

4
  

- nomme le point A 
 

Point B : l’élève 
- mesure la distance entre les points 

d’abscisse 0 et 1 
- établit la correspondance entre une 

unité et 2 centimètres 
- multiplie 3,7 par 2 
- mesure 7,4 cm à partir de 0 
- nomme le point  

- repère le point d’abscisse 
9

4
 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève place le point d’abscisse 
9

4
 et le nomme A 

L’élève place le point d’abscisse 3,7 et le nomme B 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné 
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Question 7 

3. Interpréter, traduire  
3.2. Représenter des nombres sur une droite graduée, encadrer des nombres 
 

Sur la droite graduée, place le point P d’abscisse 
24

20
. 

 

Laisse tes constructions visibles. 

A l’attention de l’enseignant : la distance entre les points d’abscisse 0 et -1 vaut 4 cm 

Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève comprend qu’il doit 
- placer un point sur la droite en utilisant les points donnés. 
- le nommer P 

Utiliser correctement les 
outils 

L’élève simplifie et/ou transforme la fraction ou
24 6 1

1
20 5 5

   

L’élève utilise  
- la distance entre les points d’abscisse -1 et 0 : 4 cm 

- la correspondance : 1  4cm; 
1

5
  0,8 cm 

L’élève repère l’abscisse 
24

20
et nomme le point P 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève place le point d’abscisse 
24

20
et le nomme P 

Le point est placé à 4,8 cm du point d’abscisse 0 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné  
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Question 8 

4. Construire 
4.1. Construire des figures 
  
Voici le parallélogramme ABCD dessiné à main levée.   

Construis ce parallélogramme en vraie grandeur avec ton compas et ta règle en respectant ses 

mesures et en nommant ses sommets respectivement A’, B’, C’ et D’. 

Le côté [B’C’] est déjà donné. 

 

 
 

Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève comprend qu’il doit  
- reproduire le parallélogramme ABCD 
- respecter les dimensions données 
- utiliser [B’C’] 

Utiliser correctement les 
outils 

L’élève utilise un compas et une règle 
L’élève  
- mesure [B’C’] 
- trace la parallèle à [B’C’] distante de 2cm 
- coupe cette droite par un arc de cercle de 2 cm de rayon et de centre B’, il 

obtient A’ 
- coupe cette droite par un arc de cercle de 2 cm de rayon et de centre C’, il 

obtient D’ 
- trace le parallélogramme A’B’C’D’ 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève a tracé un parallélogramme respectant les mesures données 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail soigné 
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Question 9 

4. Construire 
4.1. Construire des figures 
  
Voici un tangram. Il est constitué 7 pièces dont 5 triangles 

isocèles, un carré et un parallélogramme. 

Avec ces pièces, il est possible de former différentes figures. 

 

 

 

En voici une. Construis une figure semblable avec tes outils 

de construction en respectant les proportions. 

Laisse tes constructions visibles. 
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Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève comprend qu’il doit  
- respecter les proportions 
- reproduire la figure noire  
L’élève reconnait les figures à tracer : 2 petits triangles rectangles, 2 grands 
triangles rectangles, un carré, un triangle isocèle, un  parallélogramme 

Utiliser correctement les 
outils 

L’élève utilise les outils pour construire des milieux, tracer des parallèles, des 
médianes, des perpendiculaires, reporter des distances. 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève a tracé une figure semblable à la figure donnée. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève trace la figure proprement et avec précision. 
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Question 10 

4. Construire 
4.1. Construire des figures 
  
Dans les archives communales, on a retrouvé un document indiquant que, dans le bois représenté ci-

contre, un trésor avait été enfui à l’intersection de la médiatrice du côté [AB] et de la bissectrice de 

l’angle 𝐵𝐶�̂�. 

Indique la position du trésor par le point X. 

 

 
 
 

Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève comprend qu’il doit placer un point 
L’élève comprend qu’il doit 
- tracer la médiatrice du côté [AB] 

- tracer la bissectrice de l’angle 𝐵𝐶�̂� 
- nommer X, le point d’intersection de la médiatrice et de la bissectrice 

Utiliser correctement les 
outils 

L’élève utilise correctement les instruments pour construire les droites 
remarquables nécessaires. 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève indique la position du trésor par le point X. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève trace proprement et avec précision 

  

Bois 



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

Question 11 

4. Construire 
4.1. Construire des figures 
  
Un jardinier souhaite placer une fontaine à égale distance de ces trois arbres. 

Aide-le à déterminer l’emplacement de cette fontaine. 

Indique la position de la fontaine par le point F. 

 
 
A l’attention de l’enseignant - Consignes possibles : avec l’équerre, au compas ou instrument au choix. 

 

Critères Indicateurs 

Comprendre 
correctement la tâche 

L’élève comprend que les arbres sont les sommets d’un triangle. 
L’élève comprend qu’il doit situer le point F à égale distance des trois sommets  

Utiliser correctement les 
outils 

L’élève  
- trace le triangle  
- construire au moins deux des trois médiatrices 
- détermine le point d’intersection des médiatrices 

Interprétation de la 
réponse 
Cohérence de la 
réponse 

L’élève indique que le point d’intersection F marque l’emplacement de la 
fontaine 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève trace proprement et avec précision 
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Question 12 

5. Calculer, déterminer 
5.2. Calculer pour transformer des écritures de nombres, des grandeurs 
 

Un litre de cocktail de fruits est composé de 0,5 litre de jus d’orange, de 
1

4
 litre de jus d’ananas, de 

1

10
 

litre de jus de citron et du reste de grenadine. 

Calcule le pourcentage de grenadine contenue dans ce cocktail. 

Ecris ton raisonnement et tous tes calculs. 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend  
- qu’il manque une part pour obtenir un litre de cocktail 
- qu’il devra écrire les parts sous une même forme 
- transformer la part de grenadine en pourcents 

Appliquer une méthode 
de résolution 

 

L’élève 

- calcule la part de grenadine 
3

20
  

- transforme en pourcents 15 % 

Interpréter le résultat L’élève écrit que la part de la grenadine correspond à 15% du cocktail 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné 
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Question 13 

5. Calculer, déterminer 
5.2. Calculer pour transformer des écritures de nombres, des grandeurs 
 

Maëlle place une somme d’argent de 700€ pendant 5ans à un taux de 2%.  

Peut-elle s’acheter un pantalon à 60€ avec les intérêts? 

Ecris ton raisonnement et tous tes calculs. 

 

Pour calculer l’intérêt rapporté par une somme S pendant n années au taux de t %, on utilise la formule :  

S t n
I

100

 
   

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend qu’il doit 
- utiliser la formule 
- y remplacer les variables par des valeurs numériques 
- calculer I 
- comparer l’intérêt obtenu à 60€ 

Appliquer une méthode 
de résolution 

 

L’élève  
- remplace S par 700, n par 5 et t par 2 dans la formule 
- calcule le montant des intérêts : 70 € 
- compare avec le prix du pantalon  

Interpréter le résultat L’élève écrit que Maelle peut s’acheter le pantalon. 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné 
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Question 14 

5. Calculer, déterminer 
5.2. Calculer pour transformer des écritures de nombres, des grandeurs 
 

La formule d t29,81

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. 

Quelle est la hauteur approximative (arrondie au m près) d’un immeuble si le temps de chute d’un corps 

est de 3,193s ? 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend  
- qu’il doit utiliser la formule 
- que t est donné 
- qu’il doit remplacer t par sa valeur dans la formule 
- qu’il doit calculer d 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève remplace t par sa valeur dans la formule d
29,81

3,193
2

    

L’élève calcule d = 50(m) 

Interpréter le résultat L’élève écrit que la hauteur approximative d’un immeuble est de 50m 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné  
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Question 15 

5. Calculer, déterminer 
5.2. Calculer pour transformer des écritures de nombres, des grandeurs 
 

Loïc souhaite donner un coup de main à sa petite sœur Maëlle pour son devoir.  

Voici la question :  

« Détermine l’échelle d’un plan sous la forme d’une fraction irréductible sachant que 12 cm représentent 
300 m. » 

Pour l’aider, Loïc lui écrit la formule du calcul d’échelle, 
distancemesuréesur le plan

échelle
distanceréelle

 , dans 

laquelle les distances doivent être exprimées dans la même unité. 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend que  
- 12 cm représente la distance mesurée sur le plan 
- 300 m est la distance réelle 
L’élève comprend qu’il doit 
- écrire un rapport de distances 
- transformer les distances dans la même unité 
- exprimer l’échelle sous forme d’une fraction irréductible 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève  
- transforme les distances dans la même unité : 12 cm et 30 000 cm 

- écrit le rapport des distances 
12

30000
  

- exprime l’échelle sous forme d’une fraction irréductible 
1

2500
 

Interpréter le résultat 
L’élève écrit que l’échelle est 

1

2500
 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné 
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Question 16 

5. Calculer, déterminer 
5.3. Calculer, déterminer un élément géométrique 
 

Un apiculteur voudrait placer une ruche (R) sur le sentier, le plus près possible de sa maison (M).  

Détermine sur ce schéma l’endroit précis de la ruche par le point R. 

Détermine la distance entre la maison et la ruche si tu sais que 1 cm sur le plan représente 50 m. 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend que l’emplacement de la ruche doit respecter deux 
conditions :  
- sur la droite  
- le plus près possible de la maison 
L’élève comprend qu’il doit déterminer une mesure réelle à partir d’une mesure 
sur un plan 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève  
- trace la perpendiculaire à la droite issue de M  
- nomme ce point R 
- mesure la distance │MR│ sur le plan 
- calcule la distance réelle 

Interpréter le résultat L’élève exprime la distance entre la maison et la ruche 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève trace proprement et avec précision 

 

  



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

Question 17 

5. Calculer, déterminer 
5.3. Calculer, déterminer un élément géométrique 
 

Voici le podium du 3000 m lors d’une coupe d’Europe d’athlétisme féminin au Danemark. 

Calcule les retards des deuxième et troisième par rapport à la gagnante. 

1. Sabine, Dupont (Bel) en 9 min 57,74s 

2. Marten, Von Peel (Aut) en 10 min 5,42s  

3. Petriva, Telizarov (Let) en 10 min 24,45s 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend qu’il doit  
- tenir compte du classement 
- effectuer des différences de durée 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève  
- soustrait le 2e temps du 1° : 7, 68 (s) 
- soustrait le 3e temps du 2° : 26,71(s) 

Interpréter le résultat L’élève écrit les écarts entre les athlètes du podium en tenant compte du 
classement 

1. Sabine, Dupont  
2. Marten, Von Peel  à 7,68 s 
3. Petriva, Telizarov (Let) à 26,71s 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné 
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Question 18 

5. Calculer, déterminer 
5.5. Transformer une expression algébrique 
 

Le montant de la prise en charge d’un taxi est de 5€. Le prix du kilomètre parcouru est de 1,50€ 

Choisis l’équation qui exprime le prix à payer en fonction de la distance parcourue par Victoria si elle a 

déboursé 38€. Quelle distance a-t-elle parcourue ? 

   5x + 1,5 = 38  5x + 1,5x = 38   5 + 1,5x = 38   38 + 1,5x = 5 

 

Critères Indicateurs 

Rechercher 
Extraire des 
informations 

L’élève comprend que  
- x est la distance parcourue 
- 5€ est un forfait 
- le prix de la course est 38€ 
L’élève comprend qu’il faut 
- choisir une équation parmi celles proposées 
- résoudre cette équation 

Appliquer une méthode 
de résolution 

L’élève  
- choisit l’équation qui traduit la situation : 1,5.x + 5 = 38  
- résout cette équation : x  = 22  

Interpréter le résultat L’élève écrit que Victoria a parcouru 22 km 

Qualité formelle de la 
production 

L’élève présente un travail structuré et soigné 
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Question 19 

6. Expliciter des savoirs 
6.3. Classer des solides 
 

Parmi ces solides, quels sont ceux qui ne sont pas des prismes droits ou des cylindres droits.  

Justifie tes choix. 

   

  
 

   

 

 

 

    

 
 

 
 

 

 


