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Introduction 

À la rentrée 2019, la transformation de la voie professionnelle est entrée dans sa phase opérationnelle avec la mise 
en œuvre de nouveaux programmes, de nouvelles grilles horaires et de nouvelles organisations pédagogiques pour 
les classes de seconde professionnelle et de première année de CAP. Parallèlement, certaines mesures ont vu le 
jour dont la passation de tests numériques de positionnement en début d’année pour permettre à chaque élève de 
connaître le niveau de ses acquis en français et en mathématiques et la mise en place d’un accompagnement 
renforcé tout au long de son parcours de formation. Celui-ci se décline en trois volets :  

 La consolidation des acquis ; 
 L’accompagnement personnalisé ; 
 L’accompagnement au choix d’orientation.  

Textes de référence : 
- Arrêté du 21-11-2018 - J.O. du 20-12-2018 - Enseignements dispensés dans les formations sous statut 

scolaire préparant au baccalauréat professionnel. 
- Arrêté du 21-11-2018 - J.O. du 20-12-2018 - Organisation et enseignements dispensés dans les formations 

sous statut scolaire préparant au CAP. 
- Note de service n° 2019-023 du 18-3-2019 relative aux horaires des enseignements généraux et 

professionnels obligatoires dans les formations sous statut scolaire. 
 
La classe de seconde professionnelle et celle de première année de CAP doivent permettre à l’élève de consolider 
et d’approfondir sa maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. En seconde 
professionnelle, elle permettra de réussir la transition du collège vers la voie professionnelle et préparer au cycle 
terminal du baccalauréat professionnel dans l’objectif d’une poursuite d’études supérieures réussie ou d’une 
insertion professionnelle. Par contre, en CAP, le cycle conduira à une entrée directe dans la vie professionnelle tout 
en rendant également possible la poursuite d’études.  

Les tests de positionnement initiés à la rentrée 2018 seront généralisés en septembre 2020 à tous les entrants au 
lycée professionnel, y compris ceux de la classe de CAP.  Ils visent à positionner les acquis des élèves selon quatre 
niveaux de maîtrise afin d’identifier les besoins de chacun. Toutefois, leurs interprétations méritent d’être affinées 
en les corrélant aux informations disponibles dans le livret scolaire unique (LSU), aux observations en classe ainsi 
qu’aux entretiens réalisés durant la semaine d’intégration au lycée. 
Les tests de positionnement sont la première étape de l'accompagnement renforcé qui permet aux lycéens de 
consolider leur maîtrise de l'expression écrite et orale, et leurs compétences mathématiques, essentielles tant dans 
la vie personnelle ou professionnelle que dans une poursuite d’études immédiate ou ultérieure dans le cadre de la 
formation tout au long de la vie. L’organisation de l’accompagnement renforcé peut résulter d’une réflexion 
collective partagée en conseil pédagogique après la passation de ces tests pour la mise en œuvre de ce dispositif 
spécifique sur le cycle. 

Par contre, les heures dédiées à la consolidation des acquis fondamentaux sont attribuées aux enseignants de 
français et de mathématiques, spécialistes de la didactique dans ces disciplines, qui sont les plus à même de 
répondre aux besoins identifiés. Le travail de consolidation vise à renforcer des connaissances, des capacités et 
des compétences en lien avec les attendus du cycle 4. Il débute de façon intensive en seconde professionnelle et 
en première année de CAP et peut se poursuivre au cours du cycle selon les besoins. 

Les professeurs trouveront à travers ce guide pédagogique quelques repères pour la mise en œuvre du dispositif 
de consolidation dans les établissements. Il est muni de diverses ressources élaborées par un groupe de formateurs 
académiques sous la responsabilité des inspecteurs de l’Education nationale chargés des enseignements de lettres 
et de mathématiques. Elles sont susceptibles d’aider les enseignants à construire des activités en lien avec les 
connaissances, les capacités et les compétences à consolider. 

 
 

Les inspecteurs de l’Education nationale 
Lettres / Histoire-Géographie 
Mathématiques / Physique, chimie 
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Organisations pédagogiques possibles pour la mise en œuvre des séances de consolidation des acquis 

Les arrêtés du 21 novembre 2018 relatifs aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire 
préparant au CAP et au baccalauréat professionnel fixent un volume horaire dédié à la consolidation des acquis en 
français et en mathématiques, à l'accompagnement personnalisé et à l'accompagnement au choix d'orientation.  
 En CAP : 101,5 heures en première année et 91 heures en deuxième année ;  
 En baccalauréat professionnel : 90 heures en seconde, 84 heures en première et 91 heures en terminale.  

 

Volume horaire hebdomadaire moyen indicatif : 3 à 3,5 heures selon les classes. 
 
La part du volume horaire dédié à la consolidation des acquis en français et en mathématiques ainsi que les 
organisations pédagogiques à privilégier sont laissées à l’initiative de l’établissement qui organise ces 
enseignements obligatoires de façon concertée, dans le cadre du conseil pédagogique. 
 
Les exemples d’organisation qui suivent ne sont que des propositions. Ils ont vocation à éclairer les équipes 
éducatives et pédagogiques sur les avantages et les limites de chaque modalité. 
 

Organisations  
pédagogiques 

Avantages 

  

Limites 

 

Groupe à effectif complet, 
pris en charge par 

l’enseignant de la classe 

 Connaissance des élèves par 
l’enseignant. 

 Lien facilité avec l’enseignement 
de la discipline.  

 Risque d’assurer un cours 
« classique » plutôt qu’une véritable 
consolidation. 

 L’effectif complet impose la mise en 
place d’une différenciation 
pédagogique pour répondre aux 
besoins de chaque élève. 

 La forte hétérogénéité des  niveaux 
de maîtrise complexifie la gestion de 
la classe et les apprentissages. 

Groupe à effectif réduit, pris 
en charge par l’enseignant 

de la classe 

 Connaissance des élèves par 
l’enseignant. 

 Lien facilité avec l’enseignement 
de la discipline. 

 Plus grande disponibilité de 
l’enseignant pour la remédiation. 

 Travail par compétences et par 
niveaux de maîtrise possible. 

 Risque d’assurer un cours 
« classique ». 

 Différenciation pédagogique 
nécessaire pour répondre aux 
besoins de chaque élève. 

Groupe à effectif réduit, 
organisé en barrettes 

(l’intervenant peut ne pas 
être l’enseignant de la 

classe) 

 Travail par compétences et par 
niveaux de maîtrise. 

 Réponse à des besoins 
spécifiques (FLE, FLS…). 

 Personnalisation des réponses 
plus fine au regard des besoins 
identifiés.  

 Groupes de compétences 
évolutifs dans le temps. 

 Travail commun des équipes 
renforcé. 

 Coordination indispensable du 
dispositif au sein de l’établissement. 

 Concertation nécessaire entre les 
équipes disciplinaires (progressions 
des enseignements). 

 Connaissance réduite des élèves par 
l’enseignant intervenant en 
consolidation. 
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Consolidation des acquis 

en français 
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I. Comment se saisir du test de positionnement pour élaborer des séances de consolidation et 
remédiation en Français ? 

Le test de positionnement tient compte des attendus de fin de cycle 4 des programmes de collège1, il est un outil 
de diagnostic standardisé autour des compétences de chaque élève, complémentaire du livret de suivi unique (LSU) 
et des observations des professeurs dans les classes dès le début de l’année, voire lors de la passation des tests. 
Il peut être associé à un test d’évaluation des compétences orales (production et interaction orales) lorsque 
l’établissement met en place les entretiens de début d’année. Celui –ci est disponible sur le site académique : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2018-12/18eva2-
competences_orales_positionnement_seconde_sujets_propositions_-_copie.pdf 

A l’issue des tests de positionnement, les résultats peuvent être communiqués aux équipes pédagogiques sous la 
forme de fichier recensant les résultats de l’ensemble d’une classe, mais aussi de fiche de restitution individuelle 
pour réfléchir à la mise en œuvre efficiente de la consolidation. 
 

Exemple Restitution 2018, 2nde Bac Pro Aménagement finition bâtiment 

 

Le test ne vise pas à évaluer toutes les compétences en Français, il évalue la compréhension de l’écrit, de l’oral et 
le fonctionnement de la langue. Ainsi il s’agit de porter un regard plus spécifique sur la compétence de lecture qui 
ne se réduit pas au enseignement du Français, la compréhension d’un message indissociable de la maitrise de la 
langue est une question transdisciplinaire, essentielle pour permettre d’acquérir des connaissances, accéder à une 
culture littéraire, scientifique, technique. Former des lecteurs qui comprennent les textes et documents auxquels 
ils sont confrontés à l’école ou sur leur lieu de formation professionnelle, suppose de renforcer des compétences 
langagières adaptées ainsi que les habilités spécifiques que sont la lecture contextualisée fluide, ainsi que le 
traitement stratégique des textes. L’enseignement de la compétence lecture doit être continué, et laisser une place 
privilégiée à la modalité orale en s’inscrivant dans la durée, particulièrement pour les publics les plus fragiles.2 

 
 

                                                           
1 BOEN n°11 du 26/11/2015 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf 
 
2 GRC Paris, cf. R.Goigoux, Sylvie Cebe… 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2019-
12/grc_rendre_compte_de_sa_comprehension.pdf 
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Ce test de positionnement cible : 
 La compréhension de l’oral : Élaborer le sens d’un message en distinguant l’explicite et le sous-entendu 

dans un propos et identifier les visées du discours.  
 La compréhension de l’écrit : Comprendre et interpréter des textes variés, des images et des documents 

composites, en utilisant des outils d’analyse simples.  
 La compréhension du fonctionnement de la langue : Mobiliser ses connaissances linguistiques 

en syntaxe et classes grammaticales, en morphologie verbale, en orthographe et en vocabulaire. 
 
4 degrés de maitrise sont identifiés : 
 La maîtrise insuffisante nécessite un accompagnement important sur les compétences non acquises.  
 La maîtrise fragile correspond à des savoirs et à des compétences qui doivent être renforcés.  
 La maîtrise satisfaisante déclinée en 3 paliers correspond au niveau attendu en début de seconde.  
 La très bonne maîtrise correspond à des compétences et connaissances particulièrement affirmées.  

 

 
Ces échelles de positionnement permettent de construire un accompagnement ciblé. En identifiant le degré de 
maitrise des élèves, des séances de travail spécifique, par domaines, autour de compétences et connaissances 
associées pourront être élaborées lors des séances de consolidation personnalisée et poursuivies et confortées lors 
des séances de cours de français. C’est pourquoi les séances d’accompagnement renforcé s’inscrivent dans un 
projet pédagogique en complémentarité et cohérence avec la programmation annuelle du programme de français 
afin de développer des stratégies, des automatismes de lecture.  
Conscients des changements induits par la transformation de la voie professionnelle, des adaptations nécessaires 
de l’accompagnement personnalisé qui doivent être faites dès cette année et pour les futures classes de CAP, et 
enfin de l’indispensable prise en compte des tests de positionnement, un groupe de professeurs de Français s’est 
engagé aux côtés des inspecteurs dans une réflexion pédagogique pour la mise en œuvre d’une consolidation des 
acquis efficiente. Ce recueil propose leurs différents travaux, restitués sous la forme de séquences. 
Cet ensemble de ressources pédagogiques est construit à partir de supports variés audio (court message : reportage 
radiophonique), vidéo (émission France Télévision, D’art d’art), texte, une courte nouvelle (B. Friot, Nouvelles 
histoires pressées) 
Chaque fiche présente le domaine, fait référence à la fois au socle commun de compétence et connaissances et 
culture, et au programme de Français de la classe de 2nde baccalauréat professionnel. Le problème pédagogique est 
formalisé de manière globale, il s’appuie sur les résultats des tests de positionnement (item et palier). Le descriptif 
de la séquence complète et les travaux d’élèves sont disponibles sur le site académique lettres histoire en LP. 
Le groupe s’est efforcé de travailler la compétence lecture en insistant sur la compréhension, en développant les 
compétences inférentielles. Le texte, lu ou entendu ne livre pas tout et ces implicites sont parfois difficiles à cerner 
pour nos élèves. L’interprétation, la reformulation à l’oral ou à l’écrit seront systématiquement à privilégier. Enfin 
la compréhension c'est aussi le lexique et la syntaxe qui ne doivent pas être négligés. 
 Ces séances non exhaustives, nous l’espérons vous inciteront à poursuivre votre réflexion pédagogique en 
établissement. 
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II. Exemples de ressources pédagogiques 

Proposition 1 : Comprendre l’organisation et le contenu d’un support informatif vidéo. 
 
 Composante(s) du socle commun : 
D1-1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 
Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art. 
 
 Programme de Français pour la classe de seconde professionnelle :  
Dans le cadre de l’Objet d’étude « Devenir soi : écritures autobiographiques » : 
 Renforcer la connaissance et la maîtrise de la langue : « enrichir le lexique ». 
 Renforcer la connaissance de soi (par la sensibilité, les émotions, l’intime) et la découverte de l’autre 

(altérité/diversité) ; privé/public). 
 Favoriser des « démarches permettant à l’élève d’aller vers l’interprétation tout en favorisant son 

expression orale ou écrite ». 
 « Un bachelier professionnel doit (…) être en mesure de reformuler le sens général d’un texte (d’une 

œuvre), de sélectionner en autonomie ce qui lui paraît mériter d’être analysé, et de justifier une 
interprétation globale en l’étayant sur des passages choisis par lui ». 

 Favoriser « la rencontre des arts. » 
 
 Problème pédagogique : 
On constate, dans toutes les disciplines, que les élèves rencontrent globalement des difficultés lorsqu’il s’agit de 
trier, de hiérarchiser l’information. Cela est d’autant plus net lorsqu’ils sont confrontés à un support complexe. 
La démarche qui consister à s’appuyer sur des outils pour analyser puis synthétiser un apport d’information ne va 
pas de soi. 
Positionnement test : Identifier le sens global, hiérarchiser Palier 2  
                                        Dégager des informations implicites Palier 1 
 Objectif : 
Il convient de confronter les élèves à un support apportant une information complexe pour les amener à développer 
une méthode de lecture susceptible de saisir l’organisation de l’apport informatif. 
 
 Support(s) :  
Pour cela nous nous appuierons sur un document vidéo qui, mêlant des informations orales et visuelles, nous 
servira de modèle pour procéder à la mise en place de cette méthode de lecture. 
Emission D’Art d’Art du 16/02/19 : 
 L’Apparition de la famille de l’artiste, Marc Chagall, 1947, huile sur toile, 123x112 cm, Palais des Beaux-Arts, Lille. 
https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/898071-l-apparition-de-la-famille-de-l-artiste-de-marc-chagall.html 
 
 Première séance de deux heures - Descriptif de l’activité : 
Etape 1 : (accroche) observons une peinture. 
 Qu’est-ce que ce tableau vous évoque ? Quelle(s) émotion(s) provoque-t-il en vous ? 
On recueille les remarques des élèves en notant les éléments saillants dans un coin du tableau. 
Nous comparerons ces remarques à celles produites en fin de séance pour rendre les élèves conscients des progrès 
accomplis. 
Etape 2 : premier visionnage, le sens global. 
https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/898071-l-apparition-de-la-famille-de-l-artiste-de-marc-chagall.html 
ou fichier VLC. 
 Cours dialogué avec remplissage de la fiche élève. 

1) Quel est l’objectif de cette émission ? 
2) Qui est le peintre ? 
3) Quel est le titre du tableau ? 

 Je rédige un bref paragraphe de quelques phrases pour dire ce que j’ai retenu de ces informations sur le tableau 
de Chagall. 
 Mise en commun.  
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On insiste sur le thème du « souvenir », de la « nostalgie ». On définit ensemble l’association de ces mots pour 
faire émerger des synonymes précisant le sentiment évoqué par l’artiste sur sa vie passée à Vitebsk : la tristesse, la 
douleur, le mal du pays. On la situe dans le travail sur l’autobiographie mené en parallèle en séquence de français. 
« L’Apparition de la famille de l’artiste représente l’apparition d’un monde disparu, cette absence génère de la 
nostalgie. » 
Etape 3 : deuxième visionnage (car lire c’est relire), l’organisation de l’apport informatif. 
 De quoi ou de qui est nostalgique le peintre ? Quels sont les objets auxquels s’attache cette émotion ? 

Qui / Quoi (avec les détails évoqués) Pourquoi le peintre en est-il nostalgique ? 
Chagall jeune Sa jeunesse est perdue : il a soixante ans quand 

il peint ce tableau. 
Son père et sa mère enlacés Ils sont morts 
Bella son épouse Emportée par la maladie en 1944 
Ses frères et sœurs Jamais revus depuis qu’il a quitté la Russie 
Le shtetl (quartier juif avec ses traditions et son 
folklore) 

Réduit à néant par le communisme et le 
génocide nazi 

Vitebsk sa ville natale Détruite à 90% par la Seconde Guerre mondiale 
Les cours de fermes (coqs/vaches) Il ne reste plus rien 
Les ruelles enneigées que parcouraient les 
musiciens pendant les fêtes juives 

/ 

Les avenues Qu’il a quitté en 1922 
 

Des moments, des lieux, des êtres chers              et                                 disparus. 

 On insiste sur l’organisation de l’apport informatif. 
      Et sur l’idée que ces moments, êtres, lieux n’existent plus que dans le souvenir nostalgique du peintre. 

Etape 4 : La peinture/l’autobiographie, comme antidote à l’absence. 

« En bas à gauche, c’est la Vitebsk d’autrefois que Chagall ne cessera jamais de ressusciter dans ses peintures, du plafond de 
l’Opéra Garnier, au bâtiment de l’ONU à Washington, en passant par les vitraux de la cathédrale de Reims. Ici un dôme d’église, 
là une Isba ou une ferme parsemant son œuvre du fantôme de sa chère Vitebsk. » 

 Quel mot dans la fin de cette présentation peut être mis en relation avec le titre du tableau "apparition" ? 
 On reprend la fin de la vidéo. On projette la transcription du passage, si difficulté à l’écoute pour attirer 
l’attention des élèves sur le mot « fantôme » que l’on met en relation avec le mot « apparition » présent dans le 
titre de l’œuvre. 
On insiste aussi sur le caractère obsessionnel de ces évocations picturales. 
On pourra s’interroger avec les élèves sur la capacité de l’autobiographie à ressusciter les fantômes. Sur la relation 
entre ce travail de peinture et celui de l’autobiographie traité en classe de français. S’agit-il de convoquer le passé 
volontairement ? D’être confronté à la nécessité de donner forme à son surgissement obsessionnel et 
fantomatique ? Un peu les deux ? 

Etape 5 : Retour sur l’œuvre. 
 On repère sur le tableau les éléments qui le composent (voir l’analyse du tableau ci-après). 
      On insiste sur le mouvement et les couleurs. 
On note ainsi comment les informations repérées nous permettent de déceler par nous-même d’autres éléments 
de sens. 
Il s’agit d’une œuvre à la composition fourmillante de détails qui fournit un bel exemple de l’univers et du 
vocabulaire fantastique de Chagall qui raconte ainsi ses souvenirs. Il montre ainsi son amour pour sa famille, son 
attachement à la religion juive, à son village d’origine et à son folklore. 

Etape 6 : L’émotion de l’artiste et celle du spectateur. 
 Après avoir étudié ce tableau notamment à l’aide d’une vidéo informative je dis, dans un court paragraphe, quelle 
émotion il me procure, ce que j’en pense, ce que je comprends. 
Inviter les élèves à réinvestir le vocabulaire pour justifier leur interprétation globale. Maîtriser le lexique de leurs 
émotions dans la découverte de l’autre en utilisant la palette de Chagall. 
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 Deuxième séance d’une heure - Descriptif de l’activité : 
Etape 1 : premier visionnage : prise d’informations et sens global : 
https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/898071-l-apparition-de-la-famille-de-l-artiste-de-marc-chagall.html 
ou fichier VLC. 
 Relevé d’informations (qui, quoi, quand, où, comment) sur la fiche. 
A la fin du visionnage : 
 Mise en commun et réponses complétées si besoin. 
 Les élèves répondent à la question : « Qu’avez-vous retenu d’essentiel sur le sens du tableau ? » puis mise 

en commun pour faire émerger le terme nostalgie et son sens. 

Etape 2 : second visionnage : préciser les informations délivrées dans le document : 
Les élèves doivent noter les traces de nostalgie (personnages : parents, mariée, frères et sœurs…, lieux : Russie, 
Vitebsk, Shtetl…, époques : première moitié du XXème siècle) afin de préciser les informations délivrées par 
l’émission. 

Etape 3 : s’approprier et restituer une information : 
Les élèves doivent formuler dans un court paragraphe les raisons pour lesquelles Chagall est nostalgique. Mise 
en commun et cours dialogué avec prise de notes pour compléter le paragraphe (monde(s) et êtres chers 
disparus…). 

Etape 4 : approfondir l’analyse, faire des liens et donner sens à des informations : 
Visionnage de la fin du document (27’’) : « Regardez en bas à gauche de l’image, c’est la Vitebsk d’autrefois (…) 
parsemant son œuvre du fantôme de sa chère Vitebsk ». 
Demandez aux élèves de répondre à la question : Quels liens peut-on faire entre le mot fantôme et le titre du 
tableau ?  Mise en commun et cours dialogué avec prise de notes pour compléter le paragraphe (les souvenirs entre 
rêve et réalité, l’imaginaire de l’artiste, faire revivre le passé…). 

Etape 5 : annotation du tableau : 
Les élèves notent des éléments de dénotation et de connotation qu’ils ont retenus en légendant le tableau 
(professeur ressource répondant aux questions) afin de prendre conscience des informations qu’ils se sont 
appropriées (voir analyse du tableau ci-après). 
 
 Modalité en consolidation : consolidation de la maîtrise de la langue. 

Sitographie : 
* France 2, D’Art d’Art : https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/898071-l-apparition-de-la-famille-de-l-artiste-
de-marc-chagall.html 
* Palais des Beaux arts de Lille :https://pba.lille.fr/index.php/Collections/Chefs-d-OEuvre/Peintures-XVI-sup-e-sup-
XXI-sup-e-sup-siecles/L-Apparition-de-la-famille-de-l-artiste/(plus) 
*Biographie de Marc Chagall, Eduscol :  
https://media.eduscol.education.fr/file/Un_livre_pour_l_ete/02/4/Ecole_Ressources_UnLivrePourEte_Biographie
Chagall_153024.pdf 
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 Analyse du tableau :  
L’apparition de la famille de l’artiste, Marc Chagall, 1947, huile sur toile, 123x112 cm, Palais des Beaux-Arts, Lille. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

*Informations non présentes dans l’émission. 

 
  

Un ange. 

Bella, sa 
première épouse 
décédée, elle 
tient un 
bouquet. Elle 
apparaît aussi 
derrière le 

Les frères et 
sœurs du 
peintre. 

Vitebsk, le 
village russe 
détruit pendant 
la 2nde GM où le 
peintre a grandi, 
à présent dans 
la nuit d’un de 
ses rêves 
perdus. 

Une vache 
souriante aux 
yeux 
attendrissants 
ou une chèvre 
présente dans 
les contes juifs 
symbole de 
paix et de 
sérénité. 

Le peintre 
devant son 
chevalet : 
autoportrait 
jeune, la 
main sur son 
cœur, 
palette à la 
main et la 
tête tournée 
vers ce et 
ceux qui ne 
sont plus. 

*Son fils : 
David né en 
1946. 

*Virginia, sa 
deuxième 
épouse et mère 
de David. 

La mère du peintre accompagnée du père qui 
tient la Torah. 

Animaux de la 
ferme où le 
peintre a vécu. 
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Analyse du mouvement et de la couleur 

Mouvement : Les regards (vers le passé c’est à dire la scène présentée / vers le spectateur/ vers le peintre), les 
mouvements et attitudes. 

Couleur : Au pays de Chagall, elle est poétique et illogique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Costume violet 

Les couleurs se combinent entre elles dans des accords étonnants. 
Le rouge vif de la partie supérieure du tableau contraste parfaitement avec le bleu délicat posé au bas comme un 
film transparent. 
Ce monde surprenant au fort pouvoir magique, intrigue et attire celui qui regarde, confirmant Chagall comme un 
peintre conteur au pouvoir enchanteur. 
  

Rouge 

vif 

Bleu 

délicat 
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Proposition 2 : Comprendre le sens global d’un texte audio. 

 Composante du socle commun : 
Les langages pour penser et communiquer : comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à 
l'écrit. 
Programme d'enseignement : 
Compétences : 

 Entrer dans l'échange oral : écouter, réagir, s'exprimer dans des situations diverses. 
 Entrer dans l'échange écrit : lire, analyser, écrire, adapter son expression écrite selon les situations et les 

destinataires. 
 

 Objet d'étude du programme : 
Seconde CAP : s'informer, informer, communiquer 
Seconde bac pro : s'informer, informer, les circuits de l'information 
 
 Problème pédagogique :  
Certains élèves ne comprennent pas l'information essentielle d'un extrait de document audio et ont des difficultés 
pour hiérarchiser les informations. De plus, ils peinent parfois à poser des questions grammaticalement correctes 
et pertinentes, pourtant nécessaire pour entrer dans l'échange écrit et oral. Poser des questions sur un document 
permet au professeur de vérifier la compréhension du document par les élèves : ont-ils compris les éléments 
importants ou se focalisent-ils sur les détails ? En posant des questions ils peuvent, à terme, comprendre comment 
un lecteur doit questionner un document pour l'interpréter. 
Ce travail facilitera l'attention des élèves en développant leur capacité de concentration et leur compréhension de 
mots difficiles. 
Positionnement test : Identifier le sens global, hiérarchiser Palier 2  
                                        Comprendre et interpréter un message oral complexe Palier 1 
                                        Mobiliser des connaissances de vocabulaire 
 
Activité 1 : l'élève comprend-il le sens global d'une introduction d'un extrait audio ? 
Nature de l'activité : Écouter et identifier le thème d'un extrait audio. Résumer en quelques phrases le sujet de 
l'extrait. 

Support : France inter, Emmanuel Moreau, l'esprit d'initiative, introduction (35 secondes) 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-31-decembre-2019 

Consigne : écouter l'extrait audio puis synthétiser et reformuler l'information. 
Les questions posées peuvent être les suivantes : Qui parle ? Qui sont les destinataires ? De quoi parle-t-on ? Où se 
situe l’entreprise ? Quel était le métier de la famille… ? En quoi cette précision permettait elle d’éclairer l’auditeur 
sur le sujet abordé ? Quel lien peut-on faire avec le titre « esprit d’initiative » ? 
Nous pouvons aussi partir des connaissances des élèves en leur demandant : quelles sont les cinq questions du 
journaliste ? 

Commentaire : 
L'objectif est de comprendre l'extrait audio, en synthétiser l'information et en relever le thème essentiel. Les élèves 
doivent reformuler l'information à l'écrit. 
 
Activité 2 : l'élève est-il capable de proposer des hypothèses de lecture en posant des questions pertinentes ? Est-
il curieux d'avoir plus de précision ? 
Nature de l'activité : collaborer entre pair, formuler correctement cinq questions à l'écrit concernant le sujet. Noter 
les questions au tableau et les énoncer à l'oral. Écouter et lire les questions de ses camarades. Travailler la 
construction de la phrase interrogative (inversion sujet/Verbe, pronoms interrogatifs) 
Support : France inter, Emmanuel Moreau, l'esprit d'initiative (35 secondes). 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-31-decembre-2019 

Consigne : nous proposons de mettre les élèves en situation : « vous êtes journaliste à France Inter, vous 
questionnez Sandrine Guyot, et Laurent Pezé sur leur création de lunettes. Vous proposez cinq questions. L'un des 
journalistes devra écrire une question au tableau. » 
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Il s'agit ensuite de travailler sur les questions notées au tableau et formuler les règles sur la phrase interrogative 
(partielle / totale – inversion sujet et verbe / mots interrogatifs). 

Commentaire : 
Les élèves formulent des hypothèses de lecture et proposent des questions pertinentes. Les questions produites 
leur permettent de manifester leur intérêt, leur curiosité à partir d'une amorce d’information. Ils consolident un 
point de langue : la phrase interrogative. 
 
Activité 3 : L'élève parvient-il à identifier des informations plus précises durant l'écoute de l'intégralité de l'extrait 
audio ? Est-il capable de sélectionner les informations permettant de répondre aux questions notées au tableau ? 
Nature de l'activité : collaborer entre pair, prendre des notes afin de répondre aux questions posées au tableau. 
Chaque groupe formule à l'oral les réponses. Nous approfondissons certains points de langue en fonction des 
réponses des élèves. 

Support : France inter, Emmanuel Moreau, l'esprit d'initiative (extrait intégral texte+ audio) 

Consigne : Dans un premier temps, prenez des notes sur la fin de l'extrait audio. Ces notes sont destinées à vous 
aider à répondre oralement aux questions posées par les groupes de journalistes (activité précédente). 
Une trace écrite est ensuite co-construite à l'aide des réponses des élèves commençant ainsi : ce reportage met en 
valeur une entreprise française qui produit … 
Dans un second temps, nous approfondissons le travail de compréhension. Nous pouvons utiliser le texte qui 
accompagne l'extrait audio afin de travailler le lexique et les procédés littéraires. En fonction des réponses des 
élèves, nous travaillons sur les consignes suivantes : 

 Relevez le lexique mélioratif « solution », « richesse » et péjoratif « hérésie », « malheureusement » 
 Quelle est la fonction du pronom indéfini « on » ? 
 Quels sont les métiers énoncés dans cet extrait ? « Ostréiculteur », « restaurateur » Quelle est la figure de 

style utilisée ? (Énumération) Quel effet cela produit sur le lecteur ? 
 Comment la production française est-elle mise en valeur ? 
 En quoi est-ce une alternative au plastique ? 
 Quel est le ton utilisé dans cette interview ? (La place de l'humour) 
 Quelles sont les limites de cette « esprit d'initiative » ? 
 Compléter un schéma sur les différentes étapes de la fabrication des lunettes 

 
 
Collecte 
 
 
 
 
 
Nettoyage 
 
 
 
 
 
Broyage 
 
 
 
 
 
 
Liaison avec  
une huile végétale 
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Commentaire : 
Ce travail permet une compréhension plus fine des enjeux du projet. Les élèves prennent des notes guidées par les 
questions notées au tableau. Chaque groupe se concerte et résume à l'écrit les réponses aux questions au tableau. 
La finalité est une prise de note la plus complète possible pour une restitution à l'oral. Ils devront co-construire une 
trace écrite. Il s'agit aussi de travailler le vocabulaire, les étapes de la création des lunettes, les procédés littéraires, 
afin d'approfondir ce travail de compréhension. 
 
Activité 4 : l'élève a-t-il un vocabulaire complet lui permettant d'imaginer l'aspect et la couleur de lunettes ? Arrive-
t-il à placer les lieux d'où proviennent les éléments participant à la formation des lunettes sur une carte de France? 
Nature de l'activité : étudier un passage en répondant à des questions à l'écrit. 

Support : France inter, Emmanuel Moreau, l'esprit d'initiative (extrait intégral audio + texte) 

Consignes : Relevez les adjectifs de couleurs. Nous travaillons sur la caractérisation et l'accord entre l’adjectif 
qualificatif et la couleur. Les élèves doivent transposer le passage « en couleur mais sans odeur » (détaillant les 
couleurs des coquillages) au pluriel. 
Un second travail peut se porter sur les lieux énoncés dans l'extrait : à l'aide de la carte proposée ci-dessous, situez 
les lieux cités. 

Commentaire : les élèves étudient la caractérisation et les accords des adjectifs. Ils approfondissent un travail sur la 
langue. Ils placent ensuite les lieux cités sur une carte. Cela permet de vérifier leur compréhension de l’extrait mais 
aussi du fonctionnement de la langue. 

Objectifs : Comprendre les informations essentielles d'un document audio. Formuler des questions pertinentes sur 
un document montrant qu'ils en ont compris le sens. Répondre à ces questions en écoutant un extrait audio. Étudier 
la langue : la phrase interrogative, la ponctuation, les figures littéraires, le vocabulaire, la caractérisation. Placer sur 
une carte des villes et les régions françaises. 
 
Modalités AP – consolidation des acquis en français :  Lecture compréhension-étude de la langue-2h 
 
Ressources : 
Support : France inter, Emmanuel Moreau, l'esprit d'initiative. 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-19-novembre-2019 
Le site de l’entreprise : https://www.friendlyfrenchy.fr/fr/ 
 

Carte de la fabrication des lunettes en coquillages 
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Proposition 3 : Lire une nouvelle, comprendre le sens global d’un texte. 

 Composante(s) du socle commun :  
D1-1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 
Lire des œuvres littéraires et fréquenter des œuvres d’art. 
Contrôler sa compréhension, devenir un lecteur autonome. 
Recourir à des stratégies de lecture pour comprendre un texte. 
Justifier d’une interprétation en s’appuyant sur le texte. 
 
 Programmes de Français pour la classe de 2nde Bac pro/ou CAP  
Dans le cadre de l’Objet d’étude « Devenir soi : écritures autobiographiques » : 

 Favoriser des « démarches permettant à l’élève d’aller vers l’interprétation tout en favorisant son 
expression orale ou écrite ». 

 « Un bachelier professionnel doit (…) être en mesure de reformuler le sens général d’un texte 
(d’une œuvre), de sélectionner en autonomie ce qui lui paraît mériter d’être analysé, et de justifier 
une interprétation globale en l’étayant sur des passages choisis par lui ». 

En classe de CAP dans le cadre de l’Objet d’étude Se Dire, S’affirmer, s’émanciper : 
 Comprendre et écrire des textes 

 
 Problème pédagogique : 
Lors d’activités de lecture, certains élèves ont des difficultés à dégager des informations lorsqu’elles sont implicites. 
Positionnement test : Niveau de maitrise fragile ou palier 1  
Identifier le sens global d’un texte/ Dégager des informations implicites/Repérer des informations explicites. 
 
 Objectifs :  
Il convient de confronter les élèves à la lecture d’une nouvelle pour les amener à développer une stratégie de 
lecture. 
 Identifier le sens global, de la visée d’un texte  
 Repérer des informations explicites 
 Construire, formuler les implicites et traiter des inférences 
 Associer un travail de lecture avec des écrits créatifs 

 Fin de séance (réussite) : Formuler des hypothèses sur la fin de la nouvelle à chute et après son dévoilement, 
trouver (imaginer) les indices qui expliquent cette fin. 
Support : 
« Le répondeur », Nouvelles histoires pressées de Friot Bernard, Milan, poche junior, 1992/2000, pp.19-20 
 
 Première séance d’une heure-Descriptif de l’activité : 
Etape 1 : Lecture de la nouvelle:  Lecture expressive par le professeur (éventuellement songer à un enregistrement 
audio de la nouvelle) 
Consigne : demander à chaque élève d’exprimer ce qu’il a compris de ce qu’il a lu et de le justifier en expliquant 
comment il en est arrivé à cette hypothèse de sens. 
Confronter des hypothèses et les démarches des élèves doit permettre de mettre en évidence les stratégies à 
déployer pour accéder au sens en faisant émerger plusieurs points : la construction du sens d’un document s’appuie 
sur des éléments externes et internes au texte. Adopter une démarche qui s’appuie sur les acquis des élèves. 

Etape 2 : Lecture expressive par les élèves de certains passages en les teintant d'émotions différentes  
Distribution de la nouvelle aux élèves mais sans le titre ! (Voir annexe) 
Lecture d'un même passage, comme celui du message laissé par Fabien sur le répondeur de sa mère : lecture tantôt 
"anxieuse", tantôt "apaisée". Les élèves se rendraient compte, sans l'aide du professeur, par exemple que le 
message laissé par Fabien est teinté d'angoisse contrairement à la fin de la nouvelle 

Etape 3 : Attribution d’un titre à la nouvelle 
Demander aux élèves de trouver un titre à la nouvelle. Faire justifier leur titre à l’aide du texte. Cela permet de 
vérifier la compréhension de la nouvelle. 
On construit alors un schéma de lecture en s’appuyant sur les réponses des élèves. On peut le réaliser sous la forme 
d’un nuage de mots : application utilisable des tablettes élèves/du logiciel beekast. 
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Etape 4 : Croisement de 2 documents (texte et image) 
Demander aux élèves d’établir un lien entre la photographie suivante et le texte. 

Commentaire : à l’issue de cette première séance : Il est possible de 
travailler sur le cadre temporel et spatial de la nouvelle car les cabines 
téléphoniques et les répondeurs téléphoniques (objets) ont disparu 
en France. Les élèves doivent se projeter dans le passé (contexte) afin 
de se mettre à la place du personnage principal pour mieux le 
comprendre. 
 

 
 
 Deuxième séance d’une heure – Lecture compréhension de la nouvelle 
L’objectif de la séance est de vérifier la compréhension globale et fine de la nouvelle par une série de 
questionnement. Comprendre et interpréter des messages. On commence également à préparer un travail 
d’écriture longue proposé en prolongement. 

Lancement de séance : On commence la séance par la réactivation de la séance précédente : les hypothèses de 
lecture 

Etape 1 : Relecture du texte par les élèves de manière individualisée + questions  
On attend des élèves qu’ils écrivent un mot extrait du texte (explicite) ou pas : la réponse peut être inscrite dans la 
formulation d’hypothèses (l’implicite). Réutilisation possible du nuage de mots en fin de séance. On s’efforcera lors 
du questionnement à faire émerger l’implicite du texte. 
Qui est le personnage ?  
Où habite-t-il ?  
A quel moment de la journée se passe l’action ?  
Pourquoi agit-il ainsi ? Que veut-il ? Que ressent-il ? 
Comment avons-nous appris sa solitude/sa situation ? Cette situation est déduite grâce aux éléments textuels vus 
dans les questions 1, 2, 3 et 4. 
Qu’est-ce qui vous surprend dans la lecture de la fin de la nouvelle ? Que peut-il se passer ensuite ? 
Pourquoi est-ce important de découvrir cela à la fin ? 
Que veut nous dire ce texte ? Quel problème soulève-t-il ? 
Dans la situation de ce jeune garçon que feriez-vous ? 

Etape 2 : Correction collective 
On confronte les réponses apportées par les élèves, ces dernières peuvent être projetées. On distinguera ce qui 
relève de réponses explicites (texte), des autres déduites grâce au contexte. 
 
 Troisième séance d’une heure – Les hypothèses de lecture: 
L’objectif de la séance est de faire déduire aux élèves des hypothèses fines concernant le choix du titre de l’ouvrage 
et celui de la nouvelle en exploitant l’implicite. C’est dans cette séance que l’on divulgue le véritable titre de la 
nouvelle. On vise la capacité : s’exprimer de façon maitrisée en s’adressant à un auditoire. 

Lancement de séance : On commence la séance par la réactivation de la séance précédente : faire résumer l’histoire 
à l’oral. 

Etape 1 : Relecture du texte par les élèves à voix haute (plusieurs lecteurs) / éventuellement enregistrement mise 
en voix. 
Suggérer un retour sur la lecture à voix haute (libre cette fois-ci) en demandant aux élèves d’identifier chez leurs 
camarades lecteurs, les intonations choisies, les émotions voulues... 

Etape 2 : Attribution d’un titre à la nouvelle/ Confrontation avec le véritable titre 
Consigne : demander à chaque élève de donner le titre choisi lors de la séance 1 et de le confronter avec le vrai 
titre.  

Etape 3 : Justification du titre de la nouvelle 
Consigne : Pourquoi selon vous, la nouvelle se nomme-t-elle « répondeur » ? Entourez 1 proposition parmi les 3. 
Justifiez votre choix. 
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1) Fabien éprouve le besoin de « voir » sa mère quand elle va rentrer 
2) Fabien éprouve le besoin « d’entendre » sa mère avant de s’endormir 
3) Fabien éprouve le besoin de « parler » à sa mère avant de s’endormir 

Il faut insister sur le fait que toutes ces hypothèses sont plausibles et que le texte ne donne pas de précisions 
(pluralité des interprétations dans certains cas !) 

Etape 4 : Justification du titre du recueil 
Consigne : Pourquoi la nouvelle est-elle extraite d’un recueil appelé nouvelles histoires pressées ? 

Etape 5 : Analyse de la chute de la nouvelle 
On veille à ce que les élèves expriment un avis personnel à propos du texte en utilisant un vocabulaire précis et 
justifient une interprétation en s’appuyant sur le texte. 
Consignes : Relevez la chute de la nouvelle/ Expliquez le choix de l’auteur/Identifiez les indices qui expliquent cette 
fin.  
Repérez les verbes d’action et d’état (rôle des nombreux verbes d'action qui indiquent que Fabien choisit l'action 
afin d’atténuer l'angoisse qui l'envahit), les temps verbaux ; les appositions ; les pronoms personnels, « Il » les 
substituts.  
La place et le rôle des adverbes dans la nouvelle 
Le message et la réponse de Fabien, un dialogue différé.  
Ce travail sur la chute facilite le travail sur l’imaginaire des élèves, une activité d’écriture, par exemple suite de 
texte, ou reprise du premier paragraphe, imaginez une autre histoire… ou encore demander aux élèves de modifier 
la fin de la nouvelle en imaginant que " tandis que Fabien laisse un message à sa mère, cette dernière décroche le 
combiné" : activité des élèves : Rédigez les paroles de la mère : "Bonsoir Fabien, je viendrai... ou je ne viendrai 
pas...parce que. 

Prolongements possibles : 
Lien avec le CCF de français (écrit) : En guise de préparation à l'évaluation de l'écrit en trois étapes.  
 

ANNEXE 
Texte Support : 
« Le répondeur », Nouvelles histoires pressées de Friot Bernard, Milan, poche junior, 1992/2000, pp.19-20 
 
Titre : à compléter ………………………………………………………. 
 
Il est tard. Fabien allume la lampe de chevet, met ses lunettes, regarde le réveil. 21h 53. Il éteint la lampe. Il n’a pas 
peur du noir. Enfin, pas trop. 
Il attend longtemps, les yeux grands ouverts. Il sait qu’il ne pourra pas dormir. Puis il rallume la lampe : 22h 01. 
Seulement. 
Alors il se lève, enfile un anorak, des bottes, noue une écharpe autour de son cou. Il ouvre la porte de l’appartement, 
serre la clé dans son poing, allume la lumière sur le palier, appelle l’ascenseur, attend. 
L’ascenseur ouvre ses portes. Fabien appuie sur le bouton « RDC ». Rez-de-chaussée, douze étages à descendre. 
Il traverse le hall, sort dans la rue. Il fait froid. En remontant la rue, deux cents mètres plus loin, il y a une cabine 
téléphonique. Il cherche dans la poche de son anorak une carte de téléphone. Il entre dans la cabine, compose le 
numéro. 
La voix répond : 
« Bonjour, vous êtes bien chez Marlène Barat. Je ne suis pas chez moi pour l’instant. Si vous désirez laisser un 
message, attendez le signal sonore et parlez. Merci, et à bientôt. »  
Fabien attend le signal sonore. Et parle : 
- Bonsoir, maman. Je n’arrive pas à m’endormir. S’il te plaît, quand tu seras rentrée, viens me souhaiter bonne nuit.  
C’est tout. Il raccroche, rentre se coucher, éteint la lampe de chevet et s’endort. Aussitôt. 
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I. Contenu du test de positionnement en mathématiques  

La classe de seconde constituant une classe de consolidation de la culture commune des élèves et de transition vers 
le cycle terminal du baccalauréat professionnel, le test de positionnement se situe à un moment clé de la 
scolarité des élèves. En mathématiques, il tient compte des attendus de fin de cycle 4 (programme de collège), afin 
d’en vérifier la bonne acquisition, ainsi que des compétences travaillées au lycée professionnel dans la continuité 
du collège.  
Le test de positionnement de début de seconde professionnelle en mathématiques est construit autour de quatre 
domaines principaux :  

1. Organisation et gestion de données : Interpréter, représenter et traiter des données. Résoudre des 
problèmes de proportionnalité. Comprendre et utiliser la notion de fonction.  
2. Nombres et calculs : Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes. Comprendre 
et utiliser les notions de divisibilité.  
3. Géométrie du calcul : Représenter l’espace. Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les 
résultats dans les unités adaptées.  
4. Résolution algébrique de problèmes : Mettre un problème en équation en vue de sa résolution. Résoudre 
des équations du premier degré.  

Ces quatre domaines sont couverts par des exercices dans des tâches « flash » ou intermédiaires en référence aux 
types de tâches définis dans les documents d’accompagnement au programme de cycle 4 de mathématiques (voir 
encadré ci-dessous). 

Ces tâches sont de plus caractérisées par la compétence qu’elles mettent principalement en œuvre. En seconde 
professionnelle, les compétences en jeu dans les exercices sont : S’approprier ; Analyser/Raisonner ; Réaliser ; 
Valider, en référence aux compétences mathématiques définies dans les préambules communs des programmes 
de mathématiques et de physique, chimie de la classe de seconde professionnelle (Bulletin officiel spécial n°5 du 
11 avril 2019). 
A noter que la durée et le format de l’évaluation ne permettent pas une prise d’information robuste sur la 
compétence Communiquer. 
 

 

II. Restitution des résultats du test de positionnement 

À l’issue du test, une fiche de restitution individuelle permet de positionner les acquis de l’élève selon quatre 
niveaux de maîtrise pour chaque domaine mathématique et chaque compétence évalués. Ces niveaux sont définis 
en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture : niveau de maîtrise insuffisante, 
niveau de maîtrise fragile, niveau de maîtrise satisfaisante, très bon niveau de maîtrise.   

 Le niveau de maîtrise insuffisante nécessite un accompagnement ciblé sur les connaissances et les 
compétences non acquises.  

 Le niveau de maîtrise fragile correspond à des savoirs et des compétences qui doivent être encore étayés. 
 Le niveau de maîtrise satisfaisante correspond au niveau attendu en début de seconde. Il est subdivisé en 

trois paliers.  
 Le niveau de très bonne maîtrise correspond à une maîtrise particulièrement affirmée.  

Types de tâches en mathématiques 
Questions « flash »  
La pratique de questions « flash » vise à renforcer la mémorisation de connaissances et l’automatisation de 
procédures afin de faciliter un travail intellectuel ultérieur par leur mise à disposition immédiate.  
Une tâche de ce type relève d’une activité mentale attendue sur un temps court (environ 20 secondes). Elle 
peut mobiliser une connaissance, un savoir-faire, un traitement automatique ou réfléchi.  
 
Tâches intermédiaires  
Intermédiaires entre les questions flash et les activités avec prise d’initiative et posées sous forme explicite, les 
tâches intermédiaires permettent de vérifier le niveau d’acquisition de savoirs et de savoir-faire mobilisés dans 
des raisonnements comportant au maximum deux à trois étapes. Une tâche de ce type relève d’une activité 
attendue sur un temps plus long qu’une question « flash » (1 à 2 minutes). 
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La restitution des résultats est disponible au niveau individuel, essentiellement à destination de l’élève et de sa 
famille, et au niveau de la classe, essentiellement à destination des équipes pédagogiques afin de définir des 
groupes de besoin et d’accompagnement personnalisé.  
 

Restitution individuelle : permet de positionner les acquis de l’élève selon 4 niveaux de maîtrise 

1. Maîtrise des domaines mathématiques à l’entrée en seconde  

 

2. Maîtrise des compétences à l’entrée en seconde 

 

 

III. Programme de mathématiques de la classe de seconde professionnelle 

Il est rappelé dans le programme de mathématiques que la classe de seconde professionnelle permet aux élèves 
de consolider leur maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture afin de réussir la 
transition du collège vers la voie professionnelle. Elle les prépare au cycle terminal dans l’objectif d’une insertion 
professionnelle ou d’une poursuite d’études supérieures réussie. 
Ce programme est constitué de trois domaines de connaissances, chacun se déclinant en modules :  

1. Statistique et probabilités : module « statistique à une variable » et module « fluctuations d’une 
fréquence selon les échantillons, probabilités » 

2. Algèbre - analyse : module « résolution d’un problème du premier degré », module « fonction » et 
module « calculs commerciaux et financiers » pour les spécialités de baccalauréat professionnel ne 
comportant pas d’enseignement de physique-chimie. 

3. Géométrie.  

En complément de ces domaines de connaissances, trois modules sont abordés : automatismes ; algorithmique et 
programmation ; vocabulaire ensembliste et logique.  
Le test de positionnement permet de couvrir l’ensemble des domaines de connaissances du programme de 
mathématiques (voir, en annexe 1, « correspondance test de positionnement – programme d’enseignement »). 
Les tâches mathématiques évaluées lors de ce test portent également sur certains automatismes à maîtriser à 
l’issue de la classe de seconde professionnelle. 
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IV. Consolidation des acquis et travail sur les automatismes 

Le module du programme de mathématiques portant sur les automatismes vise à construire et entretenir des 
aptitudes dans les domaines du calcul, des grandeurs et mesures et de la géométrie. L’automatisation de 
connaissances, de procédures, de méthodes et de stratégies permet notamment :  

 De soulager la mémoire de travail lors d’activités de recherche ;  
 De favoriser l’autonomie et l’initiative de l’élève dans la résolution de problèmes ;  
 De gagner en confiance et être en situation de réussite dans l’apprentissage des mathématiques ;  
 D’acquérir des savoirs et savoir-faire dont une maîtrise insuffisante compromet la poursuite d’études.  

Ce module énonce une liste non exhaustive de capacités attendues en seconde professionnelle. Elles n’ont pas 
vocation à faire l’objet d’un chapitre d’enseignement dédié car les notions qui les sous-tendent ont été travaillées 
dans les classes antérieures. Elles relèvent d’un entraînement régulier sur l’ensemble de l’année, par exemple lors 
de rituels de début de séance, sous forme de « questions flash » privilégiant l'activité mentale.  
 
Toutefois, ces capacités peuvent aussi faire l’objet d’un travail spécifique dans le cadre des séances de 
consolidation. Le professeur en charge de cet enseignement veillera alors à prendre en compte les acquis des 
élèves au regard des quatre domaines mathématiques évalués lors du test de positionnement et à proposer des 
activités de remédiation en adéquation avec les différents niveaux de maîtrise. 

Exemple : 

 Niveau des activités de remédiation Niveau de maîtrise  
 Débutant Insuffisante  
 Initié Fragile  
 Confirmé Satisfaisante  
 Expert Très bonne  

 
Par ailleurs, les automatismes à travailler pourront être regroupés par thématique afin de pouvoir respecter la 
progressivité des apprentissages dans le domaine mathématique exploré.  

Exemples de regroupement : 

Thématiques Liste d’automatismes (non exhaustive) 
 

Puissances de 10  Calculs avec les puissances de 10.  
 Écriture d’un nombre en notation scientifique.  

  

Statistique 

 Calcul d’une fréquence.  
 Utilisation des pourcentages.  
 Calcul d’une moyenne.  
 Calcul d’un effectif 
 Calcul de l’étendue 
 Lire des données issues d’un tableau, d’un diagramme… 

 

Pourcentages - 
Proportionnalité 

 Utilisation des pourcentages. 
 Expression d’un nombre donné en écriture décimale ou 

fractionnaire sous forme d’un pourcentage et 
réciproquement. 

 Utilisation des différentes procédures de calcul d’une 
quatrième proportionnelle. 

 Application et calcul d’un pourcentage ou d’une échelle. 
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V. Organisation didactique des séances de consolidation des acquis en mathématiques 

La consolidation des acquis vise à renforcer des connaissances, des capacités et des compétences en lien avec les 
attendus du programme de mathématiques du cycle 4. Les séances d’apprentissage organisées, dans ce cadre, 
doivent faire l’objet d’une programmation annuelle et prendre nécessairement en compte la progression des 
enseignements retenue dans le cours de mathématiques de la classe de seconde. Il ne s’agit donc pas de réaliser 
une remédiation au « coup par coup » mais de construire un enseignement spécifique sur toute l’année scolaire. 
 

Méthodologie 

1. Elaboration d’un diagnostic : 
 A partir des résultats collationnés à l’issue du test de positionnement, identifier les connaissances 

et/ou les capacités à consolider en prenant en compte le niveau de maîtrise de chacun ; 
 Regrouper ces connaissances et/ou capacités par thématiques en lien avec les automatismes à 

travailler (programme de mathématiques de la classe de seconde professionnelle). 
Exemple de thématique : « Puissances de 10 »  

- Calculs avec les puissances de 10.  
- Écriture d’un nombre en notation scientifique. 

 
2. Planification des séances de consolidation. 

L’organisation de la progression annuelle des enseignements joue un rôle essentiel pour les apprentissages 
des élèves. Quels que soient les efforts du professeur, mais aussi ceux des élèves, une séquence 
d'apprentissage mal positionnée dans la progression annuelle ne pourra atteindre la pleine mesure de son 
efficacité.  
Il en sera de même pour les séances de consolidation des acquis qui devront être programmées en fonction 
des modules ou des domaines de connaissances qui seront abordés pendant le cours de mathématiques 
(voir, en annexe 1, « correspondance test de positionnement – programme d’enseignement »). Il s’agit, 
ainsi, de placer l’élève en situation de réussite pendant le cours de mathématiques en lui permettant de 
consolider ou d’acquérir, en amont, les savoirs et savoir-faire indispensables à la bonne compréhension des 
séquences d’enseignement à venir. 

Exemple de capacités à maîtriser pour aborder le module « statistique à une 
variable » du programme de mathématiques : 

- Calcul d’une fréquence, d’une moyenne, d’un effectif, d’une étendue ; 
- Utilisation des pourcentages.  
- Lire des données issues d’un tableau, d’un diagramme… 

 
3. Contenu des séances de consolidation. 

Il convient de mettre en œuvre, au cours de ces séances, une différenciation pédagogique dite 
« simultanée » : Au sein de la classe, les élèves travaillent simultanément, en petits groupes ou 
individuellement, sur des activités différentes adaptées à leur niveau de maîtrise (débutant, initié, 
confirmé, expert).  

Voir, en annexe 2, des exemples de séquences d’apprentissage portant sur les 
thématiques « puissances de 10 » et « statistique » 

Remarque : le recours à une séquence d’enseignement « plus traditionnelle » peut être envisagée si une 
notion est massivement non maîtrisée par la classe. A travers l’emploi, durant la séance, d’outils ou de 
supports variés ou en concevant divers cheminements d’apprentissage tenant compte de la variété des 
aptitudes et des besoins de ses élèves, l’enseignant pourra favoriser, là aussi, une autre forme de 
différenciation pédagogique (successive). 
 

4. Evaluation des acquis. 
Pour se projeter dans les apprentissages, l’élève a besoin de repères. La mise en place d’un document de 
suivi, qu’il peut gérer lui-même, recensant ses réussites et ses difficultés peut lui permettre de suivre 
l’évolution de ses acquis. Ce document pourra aussi assurer une fonction de régulation afin de définir ce 
qui sera proposé à l’élève lors des séances de consolidation à venir. 
Voir, en annexe 3, un exemple de document d’auto-positionnement relatif aux capacités travaillées. 
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Annexe 1 : Correspondance « test de positionnement d’entrée en seconde / programme de mathématiques de seconde professionnelle » 

Test d’entrée en seconde professionnelle Programme de mathématiques de seconde professionnelle 

Domaine  Sous domaine  Type de tâches  Automatisme (liste non exhaustive) 
Domaine de 

connaissances ou 
module 

 

Organisation et 
gestion de 
données  

Interpréter, 
représenter et   

traiter des 
données  

 Lire et interpréter des données sous forme de données brutes, de tableau, de 
diagramme (diagramme en bâtons, diagramme circulaire, histogramme)  

 Calculer des effectifs, des fréquences   
 Calculer et interpréter des indicateurs de position ou de dispersion d'une série 

statistique (moyenne, médiane, étendue)    

 Calcul d’une fréquence.  
 Utilisation des pourcentages.  
 Calcul d’une moyenne.  

Statistique à une variable 

Résoudre des 
problèmes   

de 
proportionnalité  

 Reconnaître une situation de proportionnalité ou de non proportionnalité  
 Calculer une quatrième proportionnelle  
 Utiliser une formule liant deux grandeurs dans une situation de 

proportionnalité (en contexte)   
 Résoudre des problèmes utilisant la proportionnalité (pourcentages, échelles, 

agrandissement réduction)    

 Utilisation des différentes procédures de 
calcul d’une quatrième proportionnelle.  

 Application et calcul d’un pourcentage ou 
d’une échelle.   

 Fonctions 
 Calculs commerciaux 

et financiers 
 Géométrie 

Comprendre et 
utiliser la   
notion de 
fonction   

 Passer d’un mode de représentation d’une fonction à un autre  
 Déterminer, à partir d’un mode de représentation, l’image d’un nombre par 

une fonction  
 Déterminer, à partir d’un mode de représentation, un antécédent d’un 

nombre par une fonction  
 Modéliser un phénomène continu (notamment la proportionnalité) par une 

fonction (notamment linéaire)  
 Résoudre des problèmes modélisés par des fonctions   

 Repérage dans un plan rapporté à un 
repère orthogonal.   

 Recherche d’image et d’antécédents d’un 
nombre par une fonction.   

 Utilisation des procédures de résolution 
graphique d’équations   

  Fonctions 

 

Résolution 
algébrique de 
problèmes   

Mettre un 
problème en 

équation en vue 
de sa résolution  

 Mettre un problème en équation en vue de sa résolution  
 Traduire (programme de calcul, périmètre, aire, arbre, …) par une expression 

algébrique  
 Déterminer la structure d’une expression algébrique (somme, produit)  
 Substituer dans une expression algébrique     

 Transformation de formules (par exemple      
𝑈 = 𝑅𝐼, 𝑑 = 𝑣𝑡…), expression d’une 
variable en fonction des autres.   

 Développement, factorisation, réduction 
d’expressions littérales.  

Résolution d’un problème 
du premier degré. 

Résoudre des 
équations du 

premier degré   
Résoudre algébriquement des équations du premier degré    

Résolution d’équations du type 
𝑎𝑥 = 𝑏 et 𝑎 + 𝑥 = 𝑏 , avec 𝑎 𝑒𝑡 𝑏 
entiers relatifs.  
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Nombres et 
calculs   

Utiliser les 
nombres pour 

comparer, 
calculer et 

résoudre des 
problèmes  

 Utiliser diverses représentations d’un même nombre (écriture décimale 
ou fractionnaire, notation scientifique, repérage sur une droite graduée)    

 Passer d’une représentation d’un nombre à une autre, notamment d’un 
nombre rationnel sur une droite graduée  

 Comparer, ranger, encadrer des nombres rationnels en écriture décimale, 
fractionnaire ou scientifique    

 Associer à des objets des ordres de grandeur   
 Calculer avec des nombres relatifs, des fractions, des nombres décimaux    
 Vérifier la vraisemblance d’un résultat, notamment en estimant son ordre 

de grandeur   
 Effectuer des calculs numériques simples impliquant des puissances, 

notamment en utilisant la notation scientifique  
 Effectuer des calculs et des comparaisons pour traiter des problèmes    

 
 Expression d’un nombre donné en écriture 

décimale ou fractionnaire sous forme 
d’un pourcentage et réciproquement.  

 Calculs avec les puissances de 10.   
 Écriture d’un nombre en notation 

scientifique.  
 Comparaison des fractions simples entre elles 

ou avec des nombres décimaux.  
 Additions de fractions, multiplication de 

fractions.   
 Détermination d’un arrondi, d’une valeur 

approchée.  
 Repérage sur une droite graduée 

 

 Probabilités   
 Algèbre-analyse  
 Géométrie  

   

Comprendre et 
utiliser les 
notions de 
divisibilité   

Modéliser et résoudre des problèmes mettant en jeu la divisibilité 
(engrenages, conjonction de phénomènes, etc.).   

 

 

Géométrie du 
calcul   

Représenter 
l’espace  

 Repérer sur une droite graduée, dans le plan muni d'un repère orthogonal, 
dans un parallélépipède rectangle, sur une sphère  

 Reconnaître des solides (pavé droit, cube, prisme, cylindre, pyramide, cône, 
boule)  

 Construire et mettre en relation des représentations de ces solides (vues en 
perspective cavalière, de faces, de dessus, sections planes, patrons,)    

 

 Repérage sur une droite graduée, dans un 
plan rapporté à un repère orthogonal  

  Géométrie 

   Calculer avec 
des grandeurs 
mesurables ; 
exprimer les 

résultats dans 
les unités 
adaptées   

 Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables, notamment des 
grandeurs composées, exprimer les résultats dans les unités adaptées  

 Effectuer des conversions d’unités (longueur, aire, volume, capacité)    

 Calcul de l’aire du carré, d’un rectangle, d’un 
disque   

 Expression d’un résultat dans une unité 
adaptée.  

 Vérification de la cohérence grandeur-unité 
d’une mesure  

 Conversions d’unités de longueur, d’aire et de 
volume.  

 Reconnaissance des configurations de 
Pythagore et de Thalès.  
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Annexe 2 : Séquence d’apprentissage portant sur la thématique 
« Puissances de 10 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÉMATIQUE :  PUISSANCES DE 10 
POSITIONNEMENT CAPACITES TRAVAILLEES 
Débutant 

Calculs avec les puissances de 10 
Écriture d’un nombre en notation scientifique 

Initié 
Confirmé 
Expert 

Exercice 1 :  Calculs avec les puissances de 10 Module :  Algèbre-analyse 

Les vues sur YOUTUBE de ma dernière vidéo 
ont été multipliées par 10  la première 
semaine puis par 10  la seconde.  
 
Elles ont donc été multipliées par  

10 × 10  =  10  
 

Réponse : 
 

o VRAI 
o FAUX 

 
 

Exercice 2 :  Calculs avec les puissances de 10 Module :  Statistique - 
Probabilités 

Je veux simuler le lancer d’un dé avec Excel et 
étudier la fréquence de sortie de la face 2. 
Le dé est tombé 100 fois sur la face 2 pour 

100000 lancers. Soit : 
100000

 =  

 
Cela signifie que la fréquence de sortie de la 
face 2 vaut : 

Réponse : 
 

a) 10  
b) 10   
c) 10  

 
          

Exercice 3 :  Calculs avec les puissances de 10 Module :  Géométrie 

 
À l’aide du logiciel SketchUp, j’aide mes 
parents à représenter leur nouvelle maison 
en 3D. 
Pour respecter les plans je dois noter sous 
forme d’une puissance de 10 le calcul 
suivant :    (10 )  
 
Que dois-je noter ?  

Réponse : 
 
 
 
 
 

Exercice 5 :  Écriture d’un nombre en notation 
scientifique Module :   Mécanique  

 
La vitesse de la lumière est de 300000 km/s 

 
Comment écrire ce résultat en écriture 
scientifique ? 

Réponse : 
 
 
 
 
 
 

Exercice 4 :  Écriture d’un nombre en 
notation scientifique Module :   Chimie  

 
Sur le flacon d’un produit chimique, il est 
inscrit que la concentration est de 0,039 g/L. 
 
Cela signifie que la concentration vaut : 

Réponse : 
 

a) 4 × 10   g/L  
b) 3,9 × 10  g/L  
c) 3,9 × 10  g/L  

 
J’ai réussi :  

J’ai réussi :  J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  



27 
Consolidation des acquis dans les classes de lycée professionnel – Document ressources - Version mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exercice 1 :  Écriture d’un nombre en notation 
scientifique Module :  Statistique - Probabilités 

Une entreprise fabrique des tee-shirts. 
La probabilité qu’un produit soit défectueux 
en sortie d’usine est de : 0,0002649. 
 
Exprimer cette valeur en écriture scientifique. 

Réponse : 
 
 
 
 
 

THÉMATIQUE :  PUISSANCES DE 10 
POSITIONNEMENT CAPACITES TRAVAILLEES 
Débutant 

Calculs avec les puissances de 10 
Écriture d’un nombre en notation scientifique 

Initié 
Confirmé 
Expert 

Exercice 3 :  Calculs avec les puissances de 10 Module :   Algèbre - Analyse 

Votre ami vous fait jouer à un jeu. 
Il pense que vous pouvez remplir son tableau 
magique avec les puissances de 10. 
 
Le tableau est conçu de telle sorte que les 
produits des lignes, des colonnes et des 
diagonales sont égaux.  
 
Compléter le tableau. 

Réponse : 

10    

  10  

10  10  10  

 
 
 

Exercice 2 :  Calculs avec les puissances de 10 Module :  Chimie 

On veut ranger des produits chimiques par 
ordre de concentration. 
 
Classer les concentrations suivantes en g/L 
dans l’ordre croissant : 
 

1 × 10    /     1 × 10    /        /         

Réponse : 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 5 : Écriture d’un nombre en notation 
scientifique Module :    Géométrie 

Le triangle ABC a pour mesure : 
 
𝐴𝐵 =  4,25 × 10  cm 
𝐴𝐶 =  9753000 × 10  cm 
𝐵𝐶 =  0,425 × 10  cm 
 
Matthieu assure qu’il est isocèle. 

Réponse : 
 

o VRAI 
o FAUX 

 
 
 

Exercice 4 : Écriture d’un nombre en notation 
scientifique 

Module :    Statistique - 
probabilités 

On veut organiser les valeurs suivantes dans 
un tableau afin d’exploiter des données. 
 
Classer les valeurs suivantes dans l’ordre 
croissant : 
 
2,34 × 10   /  234 × 10     /  0,234 × 10                                                

Réponse : 
 

 
 

 
 
 J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  
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Exercice 1 : Écriture d’un nombre en notation 
scientifique 

Module : Physique (ordre de 
grandeur) 

Certains nombres sont si grands ou si petits, qu’il 
est difficile de les lire ou de les écrire. C’est, par 
exemple, le cas des dimensions suivantes :  
 
- Diamètre du système solaire : 118000000000 km  
- Diamètre d’un atome d’argent : 

0,00000000000025 km 
 
Exprimer ces grandeurs en notation scientifique. 

Réponse : 
 

 
 
 
 
 

 
 

THÉMATIQUE :  PUISSANCES DE 10 
POSITIONNEMENT CAPACITES TRAVAILLEES 
Débutant 

Calculs avec les puissances de 10 
Écriture d’un nombre en notation scientifique 

Initié 
Confirmé 
Expert 

Exercice 3 :  Calculs avec les puissances de 10 Module :  Géométrie 

Calculer, sans l’aide de la calculatrice, le 
volume d’un bureau dont les dimensions sont 
les suivantes : 
 
Largeur :  2 × 10  cm 
Longueur : 4000 cm 
Hauteur : 2 × 10  𝑐m 

Réponse : 
 
 
 
 
 
 

Exercice 2 :  Calculs avec les puissances de 10 Module :   Algèbre - analyse 

Dans notre système solaire, nous utilisons, 
pour exprimer les distances des planètes au 
Soleil, l’unité astronomique (u.a.) qui est la 
distance moyenne de la Terre au Soleil. 
1u.a. = 150 000 000 km. 
 
Neptune se situe à 4,5 × 10  km du soleil. 
Exprimer la distance Neptune-Soleil en u.a. 

Réponse : 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 4 :  Écriture d’un nombre en notation 
scientifique Module :    Algèbre - analyse 

En moyenne, un jeune homme de 20 ans 
regarde son téléphone près de 10000 
secondes par jour. 
 
En conservant cette fréquence d’utilisation, 
combien de temps passera-t-il sur son 
téléphone en 10 ans ? 
Donner le résultat sous la forme scientifique. 

Réponse : 
 

a) 36,5x107 
b) 3,65x109 
c) 365000 
d) 365 x105 

 
 
 

Exercice 5 :  Calculs avec les puissances de 10 Module :    Algèbre - analyse 

Un ordinateur infecté par un virus a la 
possibilité, en utilisant son carnet d’adresses, 
d’infecter, chaque seconde, 10 autres 
ordinateurs distants.  
 
Combien d’ordinateurs peut-il infectés en 3 
secondes ? 

Réponse : 
 
 
 
 
 
 J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  
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Exercice 1 : Écriture d’un nombre en notation 
scientifique Module :   Mécanique 

 
Un animal A pèse 6000000000 milligrammes 
et un animal B pèse 0,00003 tonnes. 
 
Lequel est le plus lourd ? 

Réponse : 
 

 
 

 
 

THÉMATIQUE :  PUISSANCES DE 10 
POSITIONNEMENT CAPACITES TRAVAILLEES 
Débutant 

Calculs avec les puissances de 10 
Écriture d’un nombre en notation scientifique 

Initié 
Confirmé 
Expert 

Exercice 2 : Écriture d’un nombre en notation 
scientifique 

Module :   Statistique - 
probabilités 

 
La probabilité d’obtenir les 6 bons numéros 
du loto est d’à peu près 1 chance sur 14 
millions. 
 
Exprimer cette probabilité en écriture 
scientifique. 

Réponse : 
 
 
 
 
 

Exercice 3 : Écriture d’un nombre en 
notation scientifique Module :   Algèbre - analyse 

 
En France 63,1 millions de personnes boivent 
1,5 L d’eau par jour. 
 
Quelle est la quantité d’eau bue par 
l’ensemble des français lors d’une journée ? 
Donner le résultat en écriture scientifique. 

Réponse : 
 
 
 
 
 
 

Exercice 4 : Écriture d’un nombre en notation 
scientifique 

Module :    Physique (ordre de 
grandeur) 

Planète                  Distance du soleil 
Mercure                 58 000 000 km 
Vénus                     108 190 000   km 
Terre                       149 569 000   km 
Mars                       227 940 000   km 
Jupiter                    778 000 000   km 
Saturne                  1 427 000 000   km 
Uranus                   2 871 000 000   km 
Neptune                4 497 000 000   km 
Pluton                    5 900 000 000 km 
Quelle planète se situe à environ 2,3 × 10  km 
du Soleil ? 

Réponse : 
 

 
 
 
 
 
 

 

Exercice 5 :   Calculs avec les puissances de 10. 
Écriture d’un nombre en notation scientifique Module :    Mécanique 

La distance moyenne de la Terre au Soleil est 
égale à 150 000 000 km. 
La lumière se déplace dans l’espace à la vitesse 
de 300 000 km/s. 
 
Ecrire ces deux nombres en notation 
scientifique. 
Calculer le temps mis par la lumière émise par 
le Soleil pour atteindre la Terre. Exprimer le 
résultat en secondes puis en minutes. 
 

Réponse : 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  
J’ai réussi :  

J’ai réussi :  
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Annexe 2 : Séquence d’apprentissage portant 
sur la thématique « statistique » 

 
 

 

THÉMATIQUE :  STATISTIQUE 
POSITIONNEMENT CAPACITES TRAVAILLEES 
Débutant Lire des données (diagrammes, tableau, brutes). 

Représenter des données (diagrammes, tableau). 
Calcul de l’étendue, d’une fréquence, d’un 
effectif, d’une moyenne, d’autres indicateurs. 

Initié 
Confirmé 
Expert 

Exercice 1 :  Lire des données (diagrammes, 
tableau, brutes) Module :   Statistique 

Le diagramme suivant indique la répartition 
des 40 salariés d’une entreprise en fonction 
de leur ancienneté : 

 

Compléter le tableau : 
 
 

Ancienneté 1 2  4 5 

Effectifs   5   
 

Ancienneté 6  8 9 

Effectifs  2   
 

 

Exercice 2 :   Lire des données (diagrammes, 
tableau, brutes) Module :   Statistique 

Le diagramme suivant donne les résultats 
d’un sondage réalisé auprès de 300 étudiants 
interrogés sur le nombre de films vus en salles 
de cinéma dans une année : 

 

Compléter le tableau : 
 
 

Nombre 
de films 1  3 4 5 

Fréquence 
en %  30    

 
 
 

 

Exercice 3 :  Lire des données (diagrammes, tableau, 
brutes) Module :   Statistique 

Le diagramme suivant indique les activités principales 
d’un groupe de 50 vacanciers pendant l’été : 

 
 

Compléter le tableau : 
Activités Fréquences 

Randonnée  
Sports 
nautiques  

Visites de 
sites  

Autres  
 

Exercice 4 :   Lire des données (diagrammes, 
tableau, brutes) Module :   Statistique 

Le diagramme suivant donne le taux de 
croissance des ventes de voitures électriques 
en France, ces dernières années : 

 

Compléter le tableau : 
 

Année Taux de croissances 
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  

 

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  
J’ai réussi :  
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THÉMATIQUE :  STATISTIQUE 
POSITIONNEMENT CAPACITES TRAVAILLEES 
Débutant Lire des données (diagrammes, tableau, brutes). 

Représenter des données (diagrammes, tableau). 
Calcul de l’étendue, d’une fréquence, d’un 
effectif, d’une moyenne, d’autres indicateurs. 

Initié 
Confirmé 
Expert 

Exercice 1 :    Calcul de l’étendue Module :   Statistique 
On interroge des personnes sur le 
nombre de films qu’ils sont allés voir au 
cinéma dans l’année : 

Nombre de films 5 7 13 19 
Effectif 17 16 7 5 

 

Calculer l’étendue de cette série statistique. 
Réponse : 
 

 
 

Exercice 2 :   Lire des données 
(diagrammes, tableau, brutes) Module :   Statistique  Exercice 3 :   Lire des données (diagrammes, 

tableau, brutes) 
Module :   Statistique 

L’histogramme suivant indique la 
répartition du stock de 120 paires de 
chaussures d’enfants dans un 
magasin. 

 

Compléter le tableau : 
 

Pointures Effectifs 

[21 ; 23[  

[23 ;        [  

[        ; 27[  

[27 ; 30[  

 
 

 Rentrée au LP R. Schuman en Avignon 
Lundi 2 septembre à 9h, le lycée R. Schuman a 
accueilli les 160 élèves de Seconde Bac Pro ainsi 
qu’une classe de 3ème prépa-métiers de 24 
élèves.  Les 145 élèves de Terminale et les 
élèves de Première avaient rendez-vous à 
13h30 pour continuer leur formation. Les cours 
ont débuté dès le mardi matin pour ces 480 
élèves inscrits au lycée professionnel.  
Nous souhaitons à tous ces lycéens une belle 
année scolaire et beaucoup de réussite à leurs 
épreuves. 

A l’aide des données de l’énoncé, 
compléter le tableau : 
 

Niveau de 
classe Nombre d’élèves 

3ème  
2nde  
1ère  
Term  

TOTAL  
 

 

Exercice 4 :  Représenter des données 
(diagrammes, tableau) Module :   Statistique 

Un sondage a été réalisé auprès de 150 
propriétaires d’un quartier de Marseille. Il leur 
a été demandé d’indiquer le nombre de pièces 
composant leur appartement :  
 

Nb de 
pièces 1 2 3 4 5 6 7 

Effectif 20 15 30 40 25 15 5 
 

Indiquer le diagramme en bâtons représentant cette étude :  

    

J’ai réussi :  

a) b) c) d) 

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  
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Exercice 1 :     Calcul d’une moyenne  Module :   Statistique 

Un automobiliste veut contrôler la 
consommation en L/100 km de son véhicule. 
Pour cela, il relève pendant une semaine sa 
consommation : 

4,6 ;  5,2  ;  6,9  ;  5,0  ;  4,7  ;  6,0  ;  7,0 
Calculer la consommation moyenne de son 
véhicule. 

Réponse : 
 

 
 

THÉMATIQUE :  STATISTIQUE 
POSITIONNEMENT CAPACITES TRAVAILLEES 
Débutant Lire des données (diagrammes, tableau, brutes). 

Représenter des données (diagrammes, tableau). 
Calcul de l’étendue, d’une fréquence, d’un 
effectif, d’une moyenne, d’autres indicateurs. 

Initié 
Confirmé 
Expert 

Exercice 3 :   Calcul d’une fréquence  Module :   Statistique 

Un magasin vend des pulls de 
différentes couleurs. 
Les ventes du mois sont indiquées 
dans le tableau, ci-contre. 
 
Calculer, en pourcentage, la 
fréquence de vente de chaque 
couleur. 

Compléter le tableau suivant : 
 
 

Couleur 
des pulls Jaune Rouge Bleu Vert 

Effectif 50 230 200 20 
Fréquence 

en %     
 

 

Exercice 2 :   Calcul d’une fréquence  Module :   Statistique 

200 candidats à un examen tirent un 
sujet au sort parmi les 4 présentés 
par le jury. 
Le résultat de ce tirage est présenté 
dans le tableau, ci-contre. 
 
Calculer la fréquence d’apparition de 
chaque sujet. 

Compléter le tableau suivant : 
 
 

Sujet N°1 N°2 N°3 N°4 

Effectif 20 50 30 100 

Fréquence     
 
 

 

Exercice 4 :   Calcul d’un effectif Module :   Statistique 
1000 élèves de lycée 
s’affrontent dans un concours 
de lancer de poids. Les résultats 
sont consignés dans le tableau, 
ci-contre. 
 
Calculer les effectifs 
correspondants à chaque 
intervalle de longueurs. 

Compléter le tableau suivant : 
 
 

Longueur 
(m) [3 ; 5[ [5 ; 7[ [7 ; 9[ [9 ; 11] 

Effectif     

Fréquence 0,35 0,21 0,37 0,07 
 
 

 

Exercice 5 :   Calcul d’un effectif Module :   Statistique 

Un sondage réalisé sur 50 personnes 
comptabilise, pour chacune d’entre-
elle, leur nombre de frères et sœurs. 
Les résultats sont consignés dans le 
tableau, ci-contre. 
 
Calculer les effectifs correspondants 
et compléter le tableau. 

 

Nombre 
de frères 
et sœurs 

0 1 2 3 

Effectif     
Fréquence 

en % 22 48 16 14 
 

 

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  
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THÉMATIQUE :  STATISTIQUE 
POSITIONNEMENT CAPACITES TRAVAILLEES 
Débutant Lire des données (diagrammes, tableau, brutes). 

Représenter des données (diagrammes, tableau). 
Calcul de l’étendue, d’une fréquence, d’un 
effectif, d’une moyenne, d’autres indicateurs. 

Initié 
Confirmé 
Expert 

Exercice 1 :     Calcul d’une moyenne Module :   Statistique 

On interroge des familles sur le nombre de 
téléviseurs présents dans leur foyer :  

Nb de 
TV 0 1 2 3 4 5 

Effectif 4 4 8 2 3 4 
 

Calculer le nombre moyen de 
téléviseurs par famille, arrondi au 
centième  
 
Réponse : 
 

 
Exercice 2 :     Calcul d’une moyenne  Module :   Statistique 

Un laboratoire pharmaceutique teste une 
nouvelle forme de comprimé d’aspirine. 
Il relève la masse de 1500 comprimés :  

Masse (en g) Effectif 

[496 ; 498[ 20 

[498 ; 500[ 704 

[500 ; 502[ 672 

[502 ; 504[ 21 

[504 ; 506] 11 

 
 

Calculer la masse moyenne 
d’un comprimé, arrondi au 
dixième. 
 
Réponse : 
 

 
 

Exercice 3 :     Calcul de moyennes et 
autres indicateurs Module :   Statistique 

Temps en minute Effectif 
30 5 
60 9 
90 12 

120 10 
150 7 
180 2 

Un responsable de la maintenance 
relève le temps d’intervention sur 
une machine de reprographie 

Répondre par vrai ou faux. 

Les interventions :  Vrai Faux 

25% font plus de 120 min o  o  
25% font moins de 90 min o  o  
La moitié sont égales à 97,3 
min 

o  o  

Le temps minimum est 2 min o  o  
50% sont supérieures ou 
égales à 90 min 

o  o  

La moyenne est de 97,3 min o  o  

 

Exercice 4 :     Calcul d’une moyenne Module :   Statistique 

Ci-dessous, l’on recence le nombre de SMS 
envoyés par une classe de seconde au cours 
d’une demi-journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculer le nombre moyen de 
SMS envoyés par la classe en 
une demi-journée. (Arrondir 
au centième) 
 
Réponse : 
 

 
 

Exercice 5 :     Calcul d’une moyenne Module :   Statistique 

Pierre a obtenu 3 notes  en mathématiques 
ce semestre : 13 ;  8 ; 12. Ses parents lui ont 
promis un beau cadeau s’il atteint une 
moyenne de 14/20.  
 
Calculer la note qu’il doit obtenir à sa 
dernière évaluation pour gagner son cadeau. 

Réponse : 
 

 

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  

J’ai réussi :  
J’ai réussi :  
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Annexe 3 : Exemple de document d’auto-positionnement relatif aux capacités travaillées (automatismes) 

Niveau d’acquisition :     Débutant – Initié – Confirmé – Expert 
  

 
  

 

FRACTION X    
Expression d’un nombre donné en écriture décimale ou fractionnaire sous 
forme d’un pourcentage et réciproquement. X    

Comparaison des fractions simples entre elles ou avec des nombres 
décimaux X X X  

Additions de fractions, multiplication de fractions. X    

POURCENTAGE - PROPORTIONNALITÉ X    

Utilisation des pourcentages. X    
Expression d’un nombre donné en écriture décimale ou fractionnaire sous 
forme d’un pourcentage et réciproquement. X X X  

Utilisation des différentes procédures de calcul d’une quatrième 
proportionnelle X X   

Application et calcul d’un pourcentage ou d’une échelle X X X  

Détermination d’un arrondi, d’une valeur approchée X X X X 

STATISTIQUE X    

Lire des données (diagrammes, tableau, brutes) X    

Représenter des données (diagrammes, tableau) X X   

Calcul de l’étendue X    

Calcul d’une fréquence ou d’un effectif X X X  

Calcul de moyenne et autres indicateurs X X   

CALCUL ALGÉBRIQUE X    
Transformation de formules (par exemple   𝑈 = 𝑅𝐼, 𝑑 = 𝑣𝑡…),  
expression d’une variable en fonction des autres. X    

Résolution d’équations du type 𝑎𝑥 = 𝑏 et 𝑎 + 𝑥 = 𝑏, avec 𝑎 𝑒𝑡 𝑏 entiers 
relatifs. X X   

Développement, factorisation, réduction d’expressions littérales. X    

PUISSANCES DE 10 X X X  

Calculs avec les puissances de 10. X X X  

Écriture d’un nombre en notation scientifique. X X X  

FONCTION X X   

Repérage dans un plan rapporté à un repère orthogonal. X X X  

Recherche d’image et d’antécédents d’un nombre par une fonction. X X   

Utilisation des procédures de résolution graphique d’équations X X   

GÉOMÉTRIE DU CALCUL X X X X 
Repérage sur une droite graduée, dans un plan rapporté à un repère 
orthogonal X X X X 

Calcul de l’aire du carré, d’un rectangle, d’un disque X X X X 

Reconnaissance des configurations de Pythagore et de Thalès. X X X X 

UNITÉ X    

Expression d’un résultat dans une unité adaptée. X    

Vérification de la cohérence grandeur-unité d’une mesure X X   

Conversions d’unités de longueur, d’aire et de volume.  X   
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Liste des enseignants ayant contribué à l’élaboration des ressources pédagogiques 

 
Français 

 
Éric               BOERI                                                   Lycée professionnel Emile ZOLA-AIX en PROVENCE 
Pierre           BUREL                                                  Lycée professionnel Les ALPILLES-MIRAMAS 
Sarah            CHELIHI                                               Lycée professionnel Charles MONGRAND-PORT de BOUC 
Floriane        FILIPPI                                                 Lycée professionnel L’ESTAQUE-MARSEILLE 
Danielle       LALOUM                                              Lycée professionnel René CAILLIE-MARSEILLE 
David            SOULARD                                            Lycée professionnel Martin BRET-MANOSQUE 
 
 

Mathématiques 
 
Barbara  AUBERT   Lycée professionnel Rober SCHUMAN – AVIGNON 
Samantha  BAZIN    Lycée professionnel COLBERT – MARSEILLE 
Marc-Antoine CHANDELIER   Lycée polyvalent Marie GASQUET – MARSEILLE 
Fabienne FOURESON   Lycée professionnel Rober SCHUMAN – AVIGNON 
Laurence  GIOVANNETTI   Lycée professionnel COLBERT – MARSEILLE 
Stéphane RICO    Lycée polyvalent Alphonse BENOIT – L’ISLE SUR LA SORGUE 
Virginie  ROBIN    Lycée professionnel Alexandre DUMAS – CAVAILLON 
 
 


