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ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ  

 
Pour la correction, une attention particulière sera portée aux démarches engagées, aux 

tentatives pertinentes et aux résultats partiels. 

 
MATHÉMATIQUES (10 points) 

 
Exercice 1 (3 points) 

Q Éléments de corrigé Aptitude(s)  Aide au codage 

1.1 

Constructeur A : étendue 7 jours 

 

Constructeur B :  

 Nombre total de piscines 

construites : nB = 200 

 Temps moyen de construction : 

B
x = = 13,01 jours 

 Étendue  : 7 jours 

A1 Coder "0" si les deux étendues sont fausses.  

Coder "1" si l’une des étendues est fausse. 

A2 

Coder "0" si le nombre total de piscine et le temps 

moyen sont faux.  
Coder "1" si le nombre total de piscine ou  le temps 

moyen est exact. 

1.2 

Elle doit choisir le constructeur A car le 

temps moyen de construction est plus 

faible, l’étendue étant la même. 

A3 Coder "1" s’il n’est pas fait référence à l’étendue.  

A4 
Coder "1" si la qualité de la rédaction de la justification 

est partiellement satisfaisante. 

 

Exercice 2 (3 points) 

Q Éléments de corrigé Aptitude(s)  Aide au codage 

2.1 Voir construction page suivante 

A1 
Coder "1" si seule l’information permettant le tracé du 

demi-cercle a été relevée de manière erronée. 

A2 Coder "1" si seul le tracé du demi-cercle est faux. 

A4 
Coder "1" si le soin apporté au tracé de la vue de dessus 
est partiellement satisfaisant. 

2.2.1 

A1 = 12 × 1,5  A1 = 18 m2. 

A3 = 
 ×  –   

 A3 = 3,5 m2. 

A4 = 2 × 1  A4 = 2 m2. 

A1 
Coder "0" si plus d’une information relevée est erronée. 

Coder "1" si une seule information relevée est erronée. 

A2 Coder "1" s’il y a une seule erreur. 

2.2.2 V2 = 6  (A1 + A3 + A4)    V2 = 141 m3. A2 

Coder "0" ou "2".  

Accepter toute réponse cohérente avec les résultats 

trouvés à la question précédente. 

2.2.3 

C’est avec le modèle de fond n°2 que le 

bassin de la piscine a le volume le plus 

petit. 

A3 Coder "0" ou "2".  

A4 
Coder "1" si qualité de la rédaction est partiellement 

satisfaisante. 
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Question 2.1 : Construction de la vue de dessus de la piscine 

 
 

 

Exercice 3 (4 points) 

Q Éléments de corrigé Aptitude(s)  Aide au codage 

3.1 AD = 13,5 + 2 × 1,5 AD = 16,5 m. 
A1 Ne coder "0" qu’en cas d’absence de réponse. 

A2 Coder "1" si l’unité n’est pas présente.  

3.2 AB = 6 + 2x. 

A1 Ne coder "0" qu’en cas d’absence de réponse. 

A3 Coder "0" ou "2".  

3.3 A = 16,5 (6 + 2x)      A = 33 x + 99.  A2 
Coder "1" si la formule de l’aire du rectangle est exacte 

mais que les calculs sont mal conduits.  

3.4 
On cherche x tel que A ≤   soit  

33 x + 99 ≤ 162,5. 

A3 Coder "0" ou "2".  

A4 
Coder "1" si la rédaction au niveau des écritures 

mathématiques est partiellement satisfaisante. 

3.5 Voir tracés page suivante. 

A2 Coder "1" si seul l’un des deux tracés est exact. 

A4 
Coder "1" si le soin apporté aux tracés est partiellement 

satisfaisant. 

3.6 
Graphiquement on lit comme plus 

grande valeur de x : x ≈ 1,9. 

A2 Coder "1" si la réponse est 1,8. 

A4 Coder "1" si les traits ne sont pas apparents. 

 

3 m 

1,5 m 

1,5 m 

6 m 

12 m 
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Question 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CODE DES APTITUDES : 

A1 : Rechercher, extraire et organiser l’information 

A2 : Choisir et exécuter une méthode de résolution 

A3 : Raisonner, argumenter, critiquer et valider un résultat 

A4 : Présenter, communiquer un résultat 

 

 y  

x  

10 

0,5 
O 

1,9 
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SCIENCES PHYSIQUES (10 points) 

 
Exercice 4  (2,5 points) 

Q Éléments de corrigé Compétence(s) Aide au codage 

4.1 

De gauche à droite : 

Comburant 

Nocif et irritant 

Dangereux pour l’environnement. 

APP 

Coder "2" si les 3 réponses sont exactes.  

Coder "1" s’il y a une réponse sous chaque 

pictogramme mais avec des erreurs.  

ANA 

Coder "2" si les 3 réponses sont exactes.  

Coder "1" s’il y a une réponse sous chaque 

pictogramme et une réponse exacte.  

4.2.1 Le papier pH et le pHmètre. 

APP 

Coder "2" s’il y a 2 matériels cités et qu’ils sont 

exacts.   

Coder "1" s’il y a 2 matériels  cités avec une ou 

deux erreurs. 

ANA 

Coder "2" s’il y a 2 matériels cités et qu’ils sont 

exacts.   
Coder "1" s’il y a 2 matériels  cités et qu’un seul 

des deux est exact. 

4.2.2 L’eau de la piscine est trop basique. 
APP 

Coder "2" si seule la case attendue est cochée. 

Coder "1" s’il y a une case (inexacte) cochée.                                 

ANA Coder "0" ou "2".  

4.3 N = 14× 5  N = 70. REA Coder "0" ou "2". 

 

Exercice 5  (4,5 points) 

Q Éléments de corrigé Compétence(s) Aide au codage 

5.1 

Le modèle n° 120 convient 

(Vmax = 150m3) en raison du volume 

d’eau à chauffer : 140m3 . 

APP 

Coder "2" si la réponse donnée est la réponse 

attendue. 

Coder "1" si une réponse (inexacte) est donnée. 

ANA 
Coder "1" si la réponse donnée est la réponse 

attendue. 

COM 
Coder "1" ou "2" selon la qualité de la rédaction 
de la justification 

5.2 

La puissance absorbée par la pompe à 

chaleur est la puissance électrique 

consommée. 

La puissance restituée par la pompe à 
chaleur est la puissance thermique 

fournie à l’eau. 

APP 

Coder "2" si les 2 phrases sont complétées 

correctement. 

Coder "1" si les 2 phrases sont complétées mais 

de façon incorrecte. 

COM 

Coder "2" si les 2 phrases sont complétées 

correctement. 

5.3.1 Pr = 12 025 W       Pél = 2 414 W. APP 

Coder "2" si les 2 indications sont correctes. 

Coder "1" si une seule indication est correcte. 

Accepter tout résultat cohérent avec la réponse à 

la question 5.1. 

5.3.2 t = 
 × 

 
   t = 81 h. 

APP 

Coder "2" si le calcul est correctement posé. 

Coder "1" s’il y a essai de réponse (calcul 

incorrectement posé). 

REA 

Coder "2" si le résultat est exact (sans tenir 

compte de l’unité et de l’arrondi). 

Accepter tout résultat cohérent avec la réponse à 
la question précédente. 

COM 

Coder "2" si l’unité et l’arrondi sont exacts. 

Coder "1" si la réponse est partiellement exacte 

ou incomplète (résultat exact sans unité et/ou 

résultat faux ou non arrondi avec unité). 
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Q Éléments de corrigé Compétence(s) Aide au codage 

5.3.3 E = 2 414 × 81          E = 195,5 kWh. 

APP 
Coder "2" si le calcul est correctement posé. 

Coder "1" s’il y a essai de réponse. 

REA 

Coder "2" si le résultat est exact (sans tenir 

compte de l’unité et de l’arrondi). 

Accepter tout résultat cohérent avec la réponse à 

la question précédente. 

COM 

Coder "2" si l’unité et l’arrondi sont exacts. 
Coder "1" si la réponse est partiellement exacte 

ou incomplète (résultat exact sans unité et/ou 

résultat faux ou non arrondi avec unité). 

5.3.4 C = 195,5 × 0,116 8  C = 22,83 €. REA 

Coder "2" si la réponse est exacte (résultat et 

unité). 

Coder "1" si la réponse est partiellement exacte 

ou incomplète  (résultat exact sans unité et/ou 

résultat faux ou non arrondi avec unité). 

Accepter tout résultat cohérent avec la réponse à 

la question précédente. 

 

Exercice 6  (3 points) 

Q Éléments de corrigé Compétence(s) Aide au codage 

6.1 T = 6 × 0,5.10-3   T = 3.10-3 s. 

APP 
Ne coder "0" qu’en cas d’absence de réponse. 

Coder "1" s’il y a eu essai de réponse. 

VAL 

Coder "2" si la réponse est exacte (valeur et unité 

au moins en ms). 

Coder "1" si la réponse est partiellement exacte 

ou incomplète (valeur fausse et/ou erreur ou oubli 

d’unité). 

COM Coder "2" si la conversion en secondes est exacte. 

6.2 f = 
 × 

  f = 333 Hz. 

APP Coder "2" si le calcul est correctement posé. 

REA 

Coder "0" ou "2" sans tenir compte de l’unité. 

Accepter toute réponse en cohérence avec le 
résultat précédent. 

COM 

Coder "2" si l’unité et l’arrondi sont  est exacts. 

Coder "1" si la réponse est partiellement exacte 

ou incomplète (résultat exact sans unité et/ou 

résultat faux ou non arrondi avec unité). 

6.3 Le son produit est un son médium. 

APP 

Coder 2 si la nature du son est précisée de façon 

exacte. 

Coder 1 si la nature du son est précisée mais de 

façon inexacte. 

ANA 
Coder "2" si la nature du son est précisée de façon 

exacte. 

6.4 

À 1m, L = 54 dB. 
 

L’environnement auquel il correspond se 

situe entre une rue calme et une fenêtre 

sur rue. 

APP 
Coder "2" si la réponse exacte est donnée. 
Coder "1" si une réponse (inexacte) est donnée. 

VAL 

Coder "2" si l’environnement correspondant est 

indiqué de façon exacte. 

Coder "1" si l’environnement correspondant est 

indiqué mais de de façon inexacte. 

Accepter toute réponse en cohérence avec le 

résultat  

COM 

Coder "2" si le niveau est marqué.  

Accepter toute réponse en cohérence avec le 

résultat précédent. 
 

CODE DES COMPÉTENCES : 

APP : s’approprier        ANA : analyser         REA : réaliser        VAL : valider         COM : communiquer 
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GRILLE D’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES 

 

Liste des capacités évaluées  

Extraire des informations d’une représentation d’une série statistique. 

Calculer l’étendue d’une série statistique. 

Comparer deux séries statistiques à l’aide de moyenne ou médiane et étendue. 

Construire et reproduire une figure pane à l’aide des instruments de construction usuels. 

Utiliser les théorèmes et les formules pour : 

 calculer la longueur d’un segment, d’un cercle ; 

 calculer la mesure, en degré, d’un angle ; 

 calculer l’aire d’une surface ; 

 calculer le volume d’un solide. 

 

Dans une situation issue de la vie courante, des autres disciplines, de la vie économique et 

professionnelle, rechercher et organiser l’information, traduire un problème du premier degré à l’aide 

d’équations ou d’inéquations. 

Résoudre graphiquement une équation du premier degré à une inconnue, une inéquation du premier 

degré à une inconnue. 
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GRILLE D’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES 

 Évaluation  

 
 

Questions 

Appréciation 

du niveau 

d’acquisition
1
 

Aide à la traduction chiffrée 

par exercice 

  0 1 2 Ex 1 Ex 2 Ex 3 

Aptitudes 

à mobiliser des 

connaissances et des 

compétences pour 

résoudre des 

problèmes 

Rechercher, extraire  

et organiser 
l’information. 

1.1 

2.1 

2.2.1 

3.1 

3.2 

   

/0,5 

/0,5 

 

 

 
 

/0,5 

Choisir et exécuter 

une méthode de 

résolution. 

1.1 

2.1 

2.2.1 

2.2.2 

3.1 

3.3 

3.5 

3.6 

   

/1 
 

 

 
 

/1,5 

 

 
 

 

 

 

/2 

Raisonner, 

argumenter, critiquer 

et valider un résultat. 

1.2 

2.2.3 

3.2 

3.4 

   

/0,75 

/0,5 

 

 

 

/0,75 

Présenter, 

communiquer un 

résultat. 

1.2 

2.1 

2.2.3 

3.4 

3.5 

3.6 

   

/0,75 
 

 

/0,5 

 

 

 

 

/0,75 

      /3 /3 /4 

 

 

 Note finale:     / 10 

 

                                                
1
  0 : non conforme aux attendus      1 : partiellement conforme aux attendus        2 : conforme aux attendus. 
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GRILLE D’ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 

 Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées  

 
 
 

 

 

Capacités 

Lire et exploiter les informations données sur un produit chimique de laboratoire 

ou d’usage domestique (pictogrammes, composition …). 

Reconnaître expérimentalement le caractère acide ou basique ou neutre d’une 

solution. 

Mesurer la période, calculer la fréquence d’un son pur. 

Classer des sons du plus grave au plus aigu, connaissant leurs fréquences. 

Utiliser la relation f = 
T

 . 

 

 

 

 

 

 
 

 

Connaissances 

 

Savoir qu’une solution acide a un pH inférieur à 7 et qu’une solution basique a 

un PH supérieur à 7. 

Savoir que l’énergie électrique E transférée pendant une durée t à un appareil de 

puissance nominale P est donnée par la relation E = P × t. 

Savoir que le joule est l’unité d’énergie du système international et qu’il existe 

d’autres unités, dont le kWh. 

Savoir qu’un son se caractérise par une fréquence en hertz et un niveau 

d’intensité acoustique en décibel. 

Savoir qu’il existe une échelle de niveau d’intensité acoustique et un seuil de 

dangerosité et de douleur. 

Connaître la relation f = 
T

 . 

 

 

 

 

Attitudes 

Le sens de l’observation. 

La rigueur et la précision. 

L’esprit critique vis-à-vis de l’information disponible. 

Le respect des règles élémentaires de sécurité. 
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GRILLE D’ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

 Évaluation                                

Compétences Aptitudes à vérifier Questions 

Appréciation 

du niveau 

d’acquisition
1
 

Aide à la traduction chiffrée  

par exercice 

0 1 2 Ex 4 Ex 5 Ex 6 

S’approprier 

 rechercher, extraire et 

organiser l’information 
utile. 

 montrer qu’il connaît le 
vocabulaire, les symboles, 
les grandeurs, les unités 
mises en œuvre. 

4.1 

4.2.1 

4.2.2 

5.1 

5.2 

5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

   

/0,5 

/1,5 

/0,75 

Analyser 

 analyser la situation 
expérimentale en tenant 
compte des règles de 

sécurité. 

 formuler une hypothèse. 

 choisir le matériel ou le 
dispositif expérimental. 

4.1 

4.2.1 

4.2.2 

5.1 

6.3 

   

/1,5 

/0,5 

/0,5 

Réaliser 

 utiliser des définitions, des 
lois, des modèles pour 

résoudre le problème posé. 

4.3 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

6.2 

   /0,5 

/1 

/0,5 

Valider 

 exploiter et interpréter des 
observations, des mesures 
fournies. 

 vérifier les résultats 
obtenus. 

 

6.1 

6.4 

   

  

/0,5 

Communiquer 

 présenter, formuler une 
conclusion, expliquer, 
représenter, argumenter, 
commenter. 

5.1 

5.2 

5.3.2 

5.3.3 

6.1 

6.2 

6.4 

    

/1,5 

/0,75 

      /2,5 /4,5 /3 

 
Note finale:     / 10 

 

                                                
1
   0 : non conforme aux attendus      1 : partiellement conforme aux attendus        2 : conforme aux attendus. 


