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Module Thème Connaissances

OM Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers
La matière constituant la Terre et les étoiles.

Les éléments sur Terre et dans l’univers

OM Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers
Galaxies, évolution de l’Univers, formation du système solaire, âges géologiques.

Ordres de grandeur des distances astronomiques.

OM Décrire l’organisation de la matière dans l’Univers Constituants de l’atome Tableau périodique des éléments

Mvt&Int Caractériser un mouvement

Vitesse : direction, sens et valeur, v=d/t

Mouvements rectilignes et circulaires.

Mouvements uniformes et mouvements dont la vitesse varie au cours du temps 

en direction ou en valeur.

Relativité du mouvement dans des cas simples.

S Signaux sonores Vitesse de propagation

Mvt&Int Caractériser un mouvement Mouvement de rotation, translaton, quelconque

OM Décrire la constitution et les états de la matière Différents états de la matière (solide, liquide et gaz).

OM Décrire la constitution et les états de la matière

Les changements d’état d’un corps

Température de changement d’état.

Espèce chimique et mélange

Notion de corps pur.

En&Con
Sources, transferts, conversions et les formes d’énergie

Utiliser la conservation de l’énergie

Energie cinétique (relation Ec = ½ mv2), potentielle, thermique,

électrique, chimique, nucléaire, lumineuse. (Exploitation de graphique)

En&Con Electricité

Dipôles en série, dipôles en dérivation.

Loi d’additivité des tensions (circuit à une seule maille).

Loi d’additivité des intensités (circuit à deux mailles).

Relation tension-courant : loi d’Ohm.

Loi d’unicité des tensions.

En&Con Electricité Circuit électrique répondant à un cahier des charges

En&Con
Sources, transferts, conversions et les formes d’énergie

Utiliser la conservation de l’énergie
Les conversions d’énergie.

OM Décrire et expliquer des transformations chimiques

Propriétés acido-basiques

Ions H+ et OH-.

Mesure du pH.

Réactions entre solutions acides et basiques.

Réactions entre solutions acides et métaux.



Mvt&Int Modéliser une interaction
Interactions mises en jeu, modèles

Notions de forces

Mvt&Int Modéliser une interaction

Action de contact et action à distance.

Force : point d’application, direction, sens et valeur.

Force de pesanteur et son expression P=mg.

En&Con
Sources, transferts, conversions et les formes d’énergie

Utiliser la conservation de l’énergie

Sources., Transferts, Conversion d’un type d’énergie en un autre, Conservation de 

l’énergie, Unités d’énergie.

Les conversions d’énergie.

S
Différents types de signaux

Propriétés de ces signaux.
Signaux lumineux

OM Décrire et expliquer des transformations chimiques

Solubilité.

Miscibilité.

Composition de l’air.

OM Décrire la constitution et les états de la matière
Conservation de la masse, variation du volume

Masse volumique : Relation m = ρ.V

En&Con
Sources, transferts, conversions et les formes d’énergie

Utiliser la conservation de l’énergie
Notion de puissance

En&Con Electricité
Puissance électrique P= U.I.

Relation liant l’énergie, la puissance électrique et la durée.

OM Décrire et expliquer des transformations chimiques Notions de molécules, atomes, ions

OM Décrire et expliquer des transformations chimiques Notions de molécules, atomes, ions

OM Décrire et expliquer des transformations chimiques Notions de molécules, atomes, ions

OM Décrire et expliquer des transformations chimiques Conservation de la masse lors d’une transformation chimique.

OM Décrire et expliquer des transformations chimiques Conservation de la masse lors d’une transformation chimique.

OM Décrire et expliquer des transformations chimiques Notions de molécules, atomes, ions

OM Décrire et expliquer des transformations chimiques Notions de molécules, atomes, ions

S
Différents types de signaux

Propriétés de ces signaux.

Lumière : sources, propagation, vitesse de propagation, année lumière.

Modèle du rayon lumineux.

S Signaux sonores
Conditions de propagation d’un son.

Notion de fréquence : sons audibles, infrasons et ultrasons.

S Signaux sonores Vitesse de propagation



S Signal et information Fibre optique

En&Con Electricité Règles de sécurité

Observer le « ciel » L’habitat

La météo Maison (presque) autonome)

La pollution dans notre enviro. Préserver sa santé



Compétences associés Séquence Durée (h)

Connaitre et comprendre l’origine de la matière

Comprendre que la matière observable est partout de même nature et obéit aux mêmes lois.
1

Décrire la structure de l’Univers et du système solaire.

Aborder les différentes unités de distance et savoir les convertir : du kilomètre à l’annéelumière.
1

Décrire la constitution de l’atome, structure interne d’un noyau atomique 1

Utiliser la relation liant vitesse, distance et durée dans le cas d’un mouvement uniforme. 2

Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation 2

Caractériser le mouvement d’un objet. 2

Caractériser les différents états de la matière (solide, liquide et gaz). 3

Proposer et mettre en oeuvre un protocole expérimental pour étudier les propriétés des

changements d’état.

Caractériser les différents changements d’état d’un corps pur.

Interpréter les changements d’état au niveau microscopique.

3

Identifier les différentes formes d’énergie. 4

Exploiter les lois de l’électricité. 5

Élaborer et mettre en oeuvre un protocole expérimental visant à réaliser un circuit

électrique
5

Identifier les sources, les transferts et les conversions d’énergie. 6

Identifier le caractère acide ou basique d’une solution par mesure de pH.

Associer le caractère acide ou basique à la présence d’ions H+ et OH-.
7



Identifier les interactions mises en jeu et les modéliser par des forces.

Associer la notion d'interaction à la notion de force
8

Exploiter l’expression littérale scalaire de la loi de gravitation universelle, la loi étant fournie. 8

Identifier les sources, les transferts et les conversions d’énergie.

Établir un bilan énergétique pour un système simple.
9

Exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière dans le vide et le modèle du rayon 

lumineux

Distinguer une source primaire (objet lumineux) d’un objet diffusant.

10

Concevoir et réaliser des expériences pour caractériser des mélanges.

Estimer expérimentalement une valeur de solubilité dans l’eau.
11

Proposer et mettre en oeuvre un protocole expérimental pour déterminer une masse

volumique d’un liquide ou d’un solide.

Exploiter des mesures de masse volumique pour différencier des espèces chimiques.

12

Utiliser la relation liant puissance, énergie et durée. 13

Conduire un calcul de consommation d’énergie électrique relatif à une situation de la vie

courante.
13

Mettre en oeuvre des tests caractéristiques d’espèces chimiques à partir d’une banque

Fournie.
17

Identifier expérimentalement une transformation chimique. 14

Distinguer transformation chimique et mélange, transformation chimique et transformation

Physique.
14

Interpréter une transformation chimique comme une redistribution des atomes.

Utiliser une équation de réaction chimique fournie pour décrire une transformation chimique observée.

Associer leurs symboles aux éléments à l’aide de la classification périodique. 17

Interpréter une formule chimique en termes atomiques.

Utiliser l’unité « année lumière » comme unité de distance. 15

Décrire les conditions de propagation d’un son. 16

Relier la distance parcourue par un son à la durée de propagation 16



Comprendre que l’utilisation du son et de la lumière permet d’émettre, de transporter un signal donc une 

information.

Mettre en relation les lois de l’électricité et les règles de sécurité dans ce domaine.

Se déplacer

Le sport

Science et cinéma

Les produits du quotidien



Progression Sciences 3 PP 

 Connaissances et compétences exemples Temps 

Chapitre 1  Évolution de l’Univers Structure 
de l’univers 

 

 Associer la notion d’interaction à la notion de 
forces (généralisation) 
 
Identifier les interactions mises en jeu (de 
contact ou à distance) et les modéliser par 
des forces. 
 
Force : direction, sens et valeur, point 
d’application 
 
Exploiter l’expression littérale scalaire de la 
loi de gravitation universelle, la loi étant 
fournie 
 

Les 
mouvement
s des astres 
(lune, 
satellites 
etc…) 

 

 Connaître et comprendre l’origine de la 
matière : 
La matière constituant la Terre et les étoiles. 
 
Les éléments sur Terre et dans l’Univers 
(hydrogène, hélium, éléments lourds : 
oxygène, carbone, fer, silicium...). 
 
Constituants de l’atome, structure interne 
d’un noyau atomique (nucléons : protons, 
neutrons), électrons. 
 
Comprendre que la matière observable est 
partout de même nature et obéit aux mêmes 
lois. 

  

Chapitre 2 Utiliser une équation de réaction chimique 
fournie pour décrire une transformation 
chimique observée 
 
Mettre en œuvre des tests caractéristiques 
d’espèces chimiques à partir d’une banque 
fournie (test de  reconnaissance des ions et 
du dihydrogène). 

Utilisation 
de la 
réaction en 
CuSO4 et 
Fe 

 

 Notions de molécules, atomes, ions Réinvestiss
ement de la 
manipulatio
n 

 

Chapitre 3 Mettre en relation les lois de l’électricité et 
les règles de sécurité dans le domaine de 
l’électricité. 
Relation tension-courant : loi d’Ohm. 

  



 

 Relation liant l’énergie, la puissance 
électrique et la durée Puissance électrique 
 P = U.I 
 
Conduire un calcul de consommation 
d’énergie électrique relatif à une situation de 
la vie courante. 

Facture 
électrique 

 

 Conservation de l’énergie. 
Établir un bilan énergétique pour un système 
simple. 
Utiliser la relation liant puissance, énergie et 
durée. 

  

Chapitre 4 Relativité du mouvement dans des cas 
simples 

Vidéo red 
bull stratos, 
ou 
document 
élèves et le 
bus 

 

Chapitre 5 Notion de fréquence : sons audibles, 
infrasons et ultrasons. 
Comprendre que l’utilisation du son et de la 
lumière permet d’émettre, de transporter un 
signal donc une information. 
 

  

Chapitre 6 Identifier le caractère acide ou basique d’une 
solution par mesure de pH. 
Associer le caractère acide ou basique à la 
présence d’ions H+ et OH 
- 
Réactions entre solutions acides et basiques. 
Réactions entre solutions acides et métaux. 
 

  

Identifier les différentes formes d’énergie (thermique, électrique, chimique, 

lumineuse,cinétique, potentielle) sera traité de façon transversale. 



Chapitre  Puissance electrique     

 

Situation : Y a plus d’électricité !!! 

http://physikos.free.fr/file/1-3eme/3eme-electricite/3eme-elec-

chap%204%20puissance%20et%20energie%20electrique/animation/Compteuredumedia.swf 

 

 

 

 

Après une dure journée de travail en plein hiver, vous rentrez à la maison et vous 

décidez d’allumer la TV et là !!! ET PAF coupure d’électricité !!!! 

Que s’est-il passé ? 

1/ Ta mère te demande alors de répertorier  tous les appareils électriques en 

marche continue ainsi que leur puissance. 

 

 

2/ Mets les alors tous en marche et allume la TV. Que se passe t-il ? 

 

3/Ta maman t’envoie ouvrir le compteur électrique pour voir l’intensité maximale 

autorisée pour la maison, elle veut aussi savoir sous quelle tension électrique est 

alimentée la maison 

 

 

 

 Ta maman ne comprend rien parce que tu lui parles de WATT, de 

d’Ampères et de VOLTS. 

MAIS QUELLE EST LA RELATION ENTRE TOUTES CES GRANDEURS ? 

Compétences Connaitre Réaliser S’approprier Analyser Valider 

 

Communiquer Etre 

autonome 

 

 

   
    

travaillées   x   x x  

evaluées         



Chapitre  Puissance electrique     

 
 

RAPPEL: NE PAS BRANCHER AU SECTEUR SANS AUTORISATION DU PROFESSEUR 

1. Propose un protocole  experimental  permettant de mesurer à la fois la tension et l'intensité dans un circuit 

électrique en courant continu. 

Matériel à disposition Protocole expérimental Schéma du montage 

 Générateur 6 V 

 Multimètres 

 2 lampes 

 fils de connexions 

 interrupteur 

…..............................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................. 

 

2. Réalise le montage Appel n°1 : montrer au professeur le montage  

3. Compléte le tableau suivant : 

 Lampe 1 Lampe 2 

Tension U en Volt (V)   

Intensité I en Ampère (A)   

Produit U.I en Volt.Ampère (V.A)   

Valeur inscrite sur le culot en Watt 

(W) 

  

4. Compare les luminosités des lampes en indiquant celle qui éclaire le plus: 

…............................................................................................................................ ......................... 

5. Noter les observations faites en s'aidant des valeurs du tableau et de la réponse 2. : 

............................................................................................................................. ............................. 

................................................................................................................................................ .......... 

6. A l'aide du tableau donne une relation liant U et I à la grandeur en Watt que l'on notera P: 

…............................................................................................................................ .......................... 



1/2 La puissance électrique  

230 V ~ 50 Hz 

300 W 

 
 

Nom : Troisième Prépa Pro 

 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

Exercice 1 
 

1) On dispose d’une lampe halogène dont la fiche signalétique est donnée ci-dessous : 

 

 

 

a) Donner la signification du symbole « V ». 

 

………………………………………………………… 

 

b) Donner la signification du symbole « Hz ». 

 

………………………………………………………… 

 

c) Donner la signification du symbole « W ». 

 

………………………………………………………… 

 

2) On désire brancher cette lampe à une prise électrique protégée par un fusible de 10 A. 

 

a) Expliquer pourquoi les installations électriques domestiques sont protégées par des 

fusibles (ou coupe-circuits). 

 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

 

b) On désire calculer l’intensité efficace du courant électrique qui traverse cette lampe à partir 

des données de la fiche signalétique précédente. Entourer la relation à utiliser : 
 

 

I  
P
 

U 
I  

U
 

R 

I  
E

 

U  t 

Compétences chercher modeliser représenter Raisonner Calculer Communiquer 

 

  
   

 

I1      OOO 

I2  OOO  OOO OOO OO 

I3   OOO    

2    OOO OOO OO 

TOTAL  /1 /1 /2 /3 /3 /10 



2/2 La puissance électrique  

 Troisième Prépa Pro 

 

c) Calculer l’intensité I du courant électrique qui traverse cette lampe en fonctionnement 

normal. 

 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

 

d) En déduire s’il est possible d’alimenter cette lampe sur la prise électrique, sans "griller" le 

fusible de 10 A. 

 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 

………...………………………………………………………………………………………… 
 

 

3) Proposer le schéma d’un montage permettant de vérifier si la puissance inscrit sur la lampe 

est bien la bonne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 2 
 

Lorsqu’une voiture-jouet fonctionne, on mesure une tension égale à 0,5 V aux bornes du 

moteur lorsqu’il est traversé par un courant I d’intensité égale à 0,01 A. 

 

1) Indiquer la relation (avec les unités) qui permet de calculer la puissance électrique reçue 

par le moteur. 

 
 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

 

2) Calculer cette puissance. 

 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………….…………….. 

 



Quelle grandeur mesure réellement  une balance électronique ? 

 

 

 



Objectif  

Montrer que la balance électronique est un dynamomètre et amener à la relation P = mg 

(on collera une étiquette « x 0,1 N » sur la balance). 

Référentiel 

 

Pré-requis  

 

Séance 

 

Compétences du socle 

D1.1 ; D1.3.2 ; D4.1 ; D4.3 ; D4.4 ; D4.5 ; D4.6 ; D5.1 

Remarque : rajouter un dynamomètre dans l’ascenseur, avec le même objet, pour une 

vidéo « réponse ». 

+ Video airbus vol parabolique.  

https://www.youtube.com/watch?v=Lhu198E8z2U 

+ Construction d’un dynamomètre avec un ressort est des masses. 

 



 

Qu’est-ce que la lumière ? 

Activité 1 :  

1) Classer les objets de la liste ci-dessous, en 

deux catégories suivant des critères que 

vous aurez vous-même choisis. 

 

Soleil, pleine lune, cartable, lampe de 

poche, ver luisant, miroir, feu de camp, 

élève brillant, les yeux d’un chat, bougie 

 

 Rechercher ce que signifient les termes de fluorescence et de phosphorescence  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Classer les objets de la liste ci-dessous, en deux catégories suivant des critères que vous aurez 

vous-même choisis. 

 

Lait, eau, grenouille, verre, air, vide, 

diamant, graphite, feuille de papier, feuille 

en aluminium, bois, verre dépoli, matière 

plastique 

 

 

 

 

 

 

 

Rq : Une matière …………………est une matière ………………………………………………………................ 

 

Activité 2 : Proposer une expérience qui permette de visualiser  la trajectoire d’un laser. D1.1 et D5 

…………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 
Réponses attendues :   Dans un milieu homogène, la lumière se propage en ligne droite. On symbolise le 

rayon lumineux par un segment fléché.  

Critère 1 …………………………………………………. 

Objets : …………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

Critère 2 : ………………………………………………… 

Objets : …………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

Critère 1 …………………………………………………. 

Objets : …………………………………………………… 

……………………………………………………………. 

 

Critère 2 : ………………………………………………… 

Objets : …………………………………………………… 

……………………………………………………………. 



 

 

Activité 3 : Proposer, avec le matériel fourni, une expérience qui tend à montrer que la lumière est déviée 

à la traversée d’un corps transparent. 

………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

Vitesse de la lumière 

 La lumière a-t-elle besoin d’un support matériel pour se propager ? 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 Dans quels milieux la vitesse de la lumière est-elle maximale ? 

……………………………………………..................................... 

……………………………………………………………………. 

 

Conclusion :  La lumière n’a pas besoin de support matériel pour se 

propager et sa célérité (vitesse) dépend du milieu traversé. Aucun 

objet ni aucun signal ne peut se déplacer avec une vitesse supérieure à 

la célérité de la lumière dans le vide, soit environ 300 000 km/s 

Remarque : une année lumière AL est une unité de distance utilisée en astronomie. Elle est égale à la distance 

parcourue par la lumière en une année. 

AN :  

1) Trouver la valeur d’une AL en km. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Calculer le temps nécessaire à la lumière pour parcourir la distance de la terre à la lune : 385 000 km 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Quelle distance sépare la terre du soleil dont la lumière nous arrive en 8 minutes et 17 secondes ? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Réponses attendues : on éclaire le fond d’un cristallisoir vide avec un rayon laser oblique puis on remplit petit à 

petit le cristallisoir avec de l’eau. On observe que le point lumineux se déplace au fond du cristallisoir au fur et à 

mesure que le niveau de l’eau augmente.   

Milieu 
Vitesse du 

son (m/s) 

Vitesse de la 

lumière (km/s) 

Vide / 299 793 

Eau 1 500 225 563 

Verre 5 300 200 000 

Air 340 299 793 

Béton 3 100 / 

Diamant 20 000 123 967 

 



 

Situation : Vous devez construire un périscope pour voir au dessus de la foule 

 
 

 

 

Problématique : De quoi avez-vous besoin pour le fabriquer ? 

 

 

 

Parmi le matériel suivant, cocher celui qui peut vous servir pour simuler le trajet de la lumière dans un périscope. 

 une  balance    un dynamomètre  des miroirs   Un bécher 

    

 un laser  une éprouvette  un générateur 

électrique 

 un tube PVC 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Appel : Faire vérifier le matériel choisi.  

 

 

 

Texte de sensibilisation  aux dangers du laser : deux compétences de plus  

Domaine Connaissances et compétences Séquence 

D4 
Exploiter expérimentalement la propagation rectiligne de la lumière dans le vide et le 

modèle du rayon lumineux. 
3 

   
 

Développer des 

modèles simples 

   
 

Développer des 

modèles simples 

 Lire et comprendre des documents scientifiques 

 Expliquer les fondements des règles de sécurité en chimie, électricité et acoustique (signaux 

lumineux) 
 



Expérience : 

On veut  faire passer le rayon laser dans le tube de PVC. 

Conditions à respecter :  

 Le rayon arrive perpendiculairement au tube. 

 Le rayon ressort parallèle au rayon qui sort du laser. 

 

Réaliser et montrer votre expérience 
 

Placer sur le schéma ci-dessous les miroirs pour que le rayon laser suive exactement les pointillés. (A) 

 

 

 

 

 

Appel : Faire vérifier votre schéma. 

Placer sur le schéma ci-dessous les miroirs pour que le rayon laser suive exactement les pointillés. (B) 
 

 

 

 

 

 

Appel : Faire vérifier votre schéma. 

Choisir le périscope qui servirait à voir au-dessus de la tête de votre voisin de devant : 

 Périscope A      Périscope B   

 

Synthèse 
 

 

 

 

   
 

Concevoir et réaliser un 

dispositif 

Concevoir et réaliser un 

dispositif    
 

Concevoir et réaliser un 

dispositif    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idée en plus : ne pas obliger la sortie en parallèle et faire en sorte que cette idée vienne d’eux. Possibilité de 

faire une scène sur une feuille et d’imposer une limite entre laquelle le laser doit pointer. 

 

    
 

    
 

Développer des modèles simples pour expliquer des faits d’observations et 

mettre en œuvre des démarches propres aux sciences.  
 
Concevoir et réaliser un dispositif de mesure ou d’observation. 

 

Aucune ou incohérente 

 

Autre ou ajout du laser 

 

1 tube et 2 miroirs 

 

 

Le rayon ne sort pas du 

tube 

 

Le rayon ressort non 

perpendiculaire au tube 

 

tvb 

 

 

Le rayon tape le tube 

 

Le rayon n’est pas 

exactement sur les 

pointillés 

 

tvb 

 

 

Le rayon tape le tube 

 

Le rayon n’est pas 

exactement sur les 

pointillés 

 

tvb 

 



Partie II – Epreuve de Physique – Chimie (30 min – 25 points dont 2,5 points pour la présentation de la copie et l’utilisation de la langue française)

Coup de pinceau sur la tour Eiffel

La tour Eiffel, édifiée à l’occasion de l’exposition universelle de 1889, a été entièrement construite en fer. 
Pour son entretien, Eiffel avait préconisé qu'elle soit repeinte tous les sept ans afin de protéger la structure métallique de la
rouille. Ainsi il y a eu une vingtaine de campagnes depuis sa construction et à chaque fois 60 tonnes de peinture ont été utilisées
pour la recouvrir.

Données :
Doc. 1     : Etude de la formation de la rouille     :

Début de l’expérience 8 jours après

Doc. 2     : Tests de reconnaissance de quelques ions métalliques

Ion testé Ion fer II Ion fer III Ion cuivre II

Formule chimique Fe2+ Fe3+ Cu2+

Réactif soude soude soude

Couleur du précipité vert orange bleu

Doc     : 3     : Numéro atomique du fer     : Z (Fe) = 26
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Partie II – Epreuve de Physique – Chimie (30 min – 25 points dont 2,5 points pour la présentation de la copie et l’utilisation de la langue française)

Questions     :

A     : Les conditions de formation de la rouille   : (10 points)

1- Parmi les quatre expériences présentées dans le Doc. 1, Préciser celles qui correspondent à des réactions
chimiques. Justifier ce choix.

2- Nommer au moins deux réactifs qui interviennent dans la formation de la rouille.

3- Expliquer pourquoi l’eau monte dans les tubes 1 et 3.

4- Compléter les phrases suivantes : 

L’air est un mélange constitué essentiellement de ……….……….… (4/5 en volume) et …………………. (1/5 en volume)

Lorsque le fer rouille c’est le ……………..…… de l’air qui réagit avec le fer.

Cette réaction chimique est une oxydation à l’origine de la formation de la ………………. .

B     : L’atome de fer   : (6,5 points)

1. Donner le symbole de l’atome de fer : ………….. 

2. Entourer la bonne réponse :

Le diamètre de l’atome de fer vaut environ : 0,25nm  / 0,25mm / 0,25

L’atome de fer est constitué - d’un noyau chargé  positivement / négativement

- d’électrons chargés positivement / négativement

3. Déterminer les nombres de protons et d’électrons dans l’atome de fer. Justifier.

C     : L’ion fer III, Fe  3+   : (6 points)

1. En utilisant vos connaissances et le tableau du Doc. 2, décrire le test de reconnaissance de l’ion fer III 
présent dans une solution aqueuse contenant des ions fer III.

2. Déterminer le nombre d’électrons perdus ou gagnés par un atome de fer lorsqu’il se transforme en ion fer III. 
Justifier.

Les parties A, B et C sont indépendantes
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DNB série professionnelle  blanc janvier 2018
Question Compétence Très bonne maîtrise Maîtrise satisfaisante Maîtrise fragile Maîtrise

insuffisante
A - 1 D4.4 : Interpréter des résultats 

expérimentaux, en tirer des conclusions et 
les communiquer en argumentant

Les 2 expériences 1 et 2 
sélectionnées et choix 
argumenté.

1 seule expérience  et choix 
argumenté ou 2 expériences 
sélectionnées

1 seule expérience  
mais choix non 
argumenté.

Pas de réponse ou 
réponse erronée.

A - 2 D4.4 2 ou 3 réactifs Air et dioxygène 1 réactif Pas de réponse ou 
réponse erronée.

A - 3 D4.4 Réponse complète Justification cohérente mais 
incomplète

Référence à l’air ou au 
dioxygène comme 
réactif

Pas de réponse ou 
réponse erronée.

A – 4
1ère partie

D2 : Mobiliser ses connaissances pour 
répondre au problème posé

Réponses correctes Noms inversés  ou orthographe
incorrecte

Une  seule réponse Pas de réponse ou 
réponse erronée.

A – 4
2ème partie

D1.3 : Passer d’une forme de langage 
scientifique à un autre.

Réponses correctes Correctes mais orthographe 
incorrecte

Une seule réponse Pas de réponse ou 
réponse erronée.

B - 1 D1.3 Réponse correcte Pas de réponse ou 
réponse erronée.

B – 2
1ère partie

D5.3 : Identifier les différentes échelles 
de structuration de l’Univers

Réponse correcte Pas de réponse ou 
réponse erronée.

B – 2
2ème partie

D2 Réponses correctes Une seule réponse Pas de réponse ou 
réponse erronée.

B – 3 D4.4 Z = 26 donc26 protons ; 26 
électrons car  atome neutre

2 réponses non justifiées ou 1 
réponse justifiée.

Une seule réponse non
justifiée.

Pas de réponse ou 
réponse erronée.

C - 1 D4.2 : concevoir une expérience pour 
réaliser un test de reconnaissance.

Tube à essai ; solution à tester ; 
soude ; précipité rouille ; 
caractéristique du fer III

Manque un élément de 
réponse 

Manque 2 éléments de
réponse

Pas de réponse ou 
réponse erronée.

C - 2 D4.4 Perte de 3 électrons + justification
(excès de 3 + dans l’ion donc 
perte de 3 charge négatif)

Perte de 3 électrons et 
justification incomplète

Perte de 3 électrons mais
pas de justification.

Pas de réponse ou 
réponse erronée.

Rédaction D1.1 Rédaction correcte Problème de syntaxe ou 
orthographe 

Problème de syntaxe 
et orthographe 

Pas de rédaction



3ème PP  Mathématiques 
Évaluation : Fonction linéaire 

 
 

 

Exercice n°1 :  

 
Exercice n°2 :  

 
 

 

 

 

 



3ème PP  Mathématiques 
Évaluation : Fonction linéaire 

 
 

Exercice n°3 :  
 

 

Une personne au SMIC touche 31,32 € net de l’heure par jour.  

 

Nombre 

d’heures de 

travail 

1 5 10 15 20 25 30 

Salaire (en €) 31,32       

 

1. Déterminer le coefficient de proportionnalité de ce tableau. Compléter le tableau. 

 

2. On suppose que le salaire S est proportionnel au nombre x d’heures de travail. Exprimez S en 

fonction de x. 

 

3. Représentez graphiquement la fonction f définie par f(x) = 31,32x pour x compris entre 0 et 

36 sur l’annexe. 

 

4. La fonction f est-elle une fonction linéaire ? Justifier. 

 

5. Déterminer graphiquement le nombre d’heures de travail correspondant à un salaire de 
550 €. Laisser les traits de lecture apparents. 

 
6. Déterminer graphiquement le salaire correspondant à 35 h de travail. Laisser les traits de 

lecture apparents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3ème PP  Mathématiques 
Évaluation : Fonction linéaire 

 
 

Grille d’évaluation 

Fonction linéaire 

 

 Exercice 1 :  Insuffisant Fragile Satisfaisante 
Très bonne 

maîtrise 

1. D.1.3 : Pratiquer des 

langages 

 Com1 : Faire le lien entre le 

langage naturel et le langage 

algébrique 

 

Aucune 

proposition ou 

deux erreurs 

 

 

 

Une erreur de 

calcul 

  

Calculs justes 

2. D.1.3 : 
Mo3-Comprendre et utiliser 

une simulation numérique ou 

géométrique. 

 

 

Aucune 

proposition ou 

deux erreurs 

 

 

Une erreur de 

calcul 

  

Calculs justes 

3. D.4 : Choisir un modèle 
Mo4-Valider ou invalider un 

modèle. 

 

 

Réponse 1 ou 

aucune réponse 

 

 

Réponse 3 

  

Réponse juste 

 
Exercice 2 :  Insuffisant Fragile Satisfaisante 

Très bonne 

maîtrise 

1. 

D.4 : Pratiquer le calcul 

Ca1 : Calculer avec des 

nombres, de manière exacte ou 

approchée. 

 

Tableaux non 

complétés 

 

 

 

Deux erreurs 

 

Une erreur 

 

Tableaux 

complétés sans 

erreur 

2. 

D.1.3 : Construire un 

graphique 
Re2-Produire et utiliser des 

nombres sous différentes 

formes 

 

Pas de réponse 

 

2 points mal 

placés 

 

Points placés 

correctement par 

rapport aux 

tableaux 

 

Deux droites 

tracées 

correctement 

 Exercice 3 :  Insuffisant Fragile Satisfaisante 
Très bonne 

maîtrise 

1. 

D.4 : Compléter un tableau 

de proportionnalité 
Mo1 : Reconnaître et traiter 

des situations de 

proportionnalité dans un 

problème complexe 

 

Rien complété 

ou faux 

 

2 erreurs  

 

Tableau juste avec 

arrondis faux 

 

Tableau juste et 

coefficient de 

proportionnalité 



3ème PP  Mathématiques 
Évaluation : Fonction linéaire 

 
 

2. 

D.1.3 : Donner l’expression 

d’une fonction 
Mo2 : Traduire en langage 

mathématique une situation 

réelle 

 

Pas de réponse 

ou réponse 

fausse 

   

Réponse juste 

3. 

D.1.3 : Construire un 

graphique 
Re2 : Produire et utiliser des 

nombres sous différentes 

formes 

 

Pas de réponse 

 

2 points mal 

placés 

 

Points placés 

correctement par 

rapport au tableau 

 

Droites tracée 

correctement 

4. 

D.4 : Utiliser une propriété 

pour démontrer 
Ra3 : Démontrer : utiliser un 

raisonnement logique et des 

règles établies (propriétés, 

théorèmes, formules) 

 

Pas de réponse 

 

Réponse non 

justifiée 

 

Réponse 

incomplète 

 

Réponse : droite 

passant par 

l’origine 

5. 

D.4 : Lecture et 

interprétation d’un 

graphique 
Ch1 : Extraire d’un ou plusieurs 
documents les informations 
utiles, les reformuler et les 
organiser 

 

Aucune réponse 

 

Lecture 

approximative 

 

Lecture juste par 

rapport au 

graphique 

 

Réponse juste 

avec les traits de 

construction 

6. 

D.4 : Lecture et 

interprétation d’un 

graphique 
Ch1 : Extraire d’un ou plusieurs 
documents les informations 
utiles, les reformuler et les 
organiser 

 

Aucune réponse 

 

Lecture 

approximative 

 

Lecture juste par 

rapport au 

graphique 

 

Réponse juste 

avec les traits de 

construction 

 



Coût de la location d’un véhicule  
 

Monsieur MONNIER loue une camionnette pour déménager. 

Deux sociétés lui font un devis.  

 SOCIETE A : un forfait de 200 euros et 0,50 euro par kilomètre. 

 SOCIETE B : un forfait de 100 euros et 0,80 euro par kilomètre. 

Problématique : 

Déterminer le nombre de kilomètres pour lequel le coût est le même dans les deux 

sociétés. 

1.  Calculer le coût de la location pour 2OO km parcourus :  D4  --- > CH1 

Société A :............................................................................. Société B : ................................................................. 

2. Quel est tarif le plus avantageux ?      D3  –> RA4 

 ........................................................................................................................................................................................  

Soient :  -    f et g deux fonctions qui modélisent la situation 

- x  représente le nombre de kilomètres à parcourir. 

- f (x) le coût de la location  de la camionnette pour la société A en fonction de x. 

- g(x) le coût de la location  de la camionnette pour la société B en fonction de x. 

3. Associer chaque fonction à son expression algébrique :     D1.3  --- > MO2 

 

        f (x)=       

g(x)=   

 

4. Les fonctions  f  et g sont des fonctions :   linéaires  affines. 

5.  Réalisation des représentations graphiques Cf et Cg  des fonctions f et g.      

5.1.  Pour cela il faut compléter le tableau de valeurs suivant :   D4  --- > CA3  

x 0 200 400 500 600 

f (x)= .................. 
f (0) = 

 
    

g(x)= .................. 
g (0) = 

 
    

 

 

            

            

       

            

 

APPEL 1 : après question 3 

Faire vérifier les résultats 



 

5.2. A partir du tableau précédent, donner une estimation du coût pour lequel les deux 

entreprises proposent le même tarif.  Justifier la réponse     D3  –> RA4 

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

 

5.3. Dans le repère ci-dessous, représenter les fonctions  f et g sur l’intervalle E = [0 ; 600]. 

D1.3RE1 

Echelle :  abscisses  1 cm pour 100 km   ordonnées 1 cm pour 50 euros 

5.4.  Déterminer graphiquement, à la dizaine près, la valeur de x telle que f (x)=  g(x) D3  –> RA4 

................................................................................................................................................................. 

Représentations graphiques : 
 

  

 

  
 

 

6. Répondre à la problématique.         D1.1Com1 

......................................................................................................................................................................... 

100 200 600 300 400 500     
                 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

600 

400 

350 

550 

500 

450 

                 : coûts () 

  

APPEL 2  

Présenter les résultats  

aux questions 5.1 et 5.2 

  

APPEL 3  

Présenter la réponse à la 

problématique 



 

GRILLE D'EVALUATION 
 

 
 
 

Q1 
 
 
 

Q2 

Domaine 4 :Ch1 Extraire d'un document les informations utiles   

               /4 
Réponse absente ou 
mauvaise utilisation 
des données 

  Utilisation correcte 
des données 

Domaine 3 : Ra4 Fonder et défendre ses jugements  

                /4 Pas de réponse Sans justification 
Tarif B 

 Comparaison des 
tarifs 

Q3 
 
 

 
Q51 

 
 
 
 
 

Q52 
 
 
 
 

 
Q53 

 
 
 
 

Q54 
 
 
 
 
 

Q6 

Domaine 1.3 Mo2 : Traduire en langage mathématique une situation réelle  

               /4 Pas de liaison  Une bonne réponse Deux bonnes réponses 

Domaine 4 Ca3 : Calculer en utilisant le langage algébrique 
 

               /4 Pas de réponse  1 ou 2 erreurs Calculs justes 

Domaine 3 Ra4 : Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis et 
son argumentation  

                /4 Pas de réponse ou 
mauvaise réponse 

Bonne réponse  Bonne réponse 
+justification 
partielle 

Bonne réponse 
+justification 
correcte 

Domaine 1.3 Re1-Choisir un cadre et faire le lien entre le cadre numérique et le cadre 
géométrique  

                /4  Points placés 
correctement 

1 tracé correct 2 tracés corrects 

Domaine 3 Ra4 : Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis et 
son argumentation 320 330 340 

/4 
Pas de réponse ou 
mauvaise réponse 

 Réponse cohérente 
au tracé 

Réponse correcte 

Domaine 1.1 Com 1 : Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique 

 

              /4 
Pas de conclusion Pas de phrase 

Résultat 
mathématique 320-
340 

Pas d’unité Phrase réponse 
correcte 

 

Remarques :  

1. Activité complémentaire. 

Déterminer le prix au km que devrait pratiquer la société B pour avoir un coût B = coût A pour 420 km. 

2. Les appels peuvent être l’occasion d’évaluer Com 2. 



Probabilités 
 

Leçon 1 

 

Thème B – Organisation et gestion de données, fonctions 

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités 

Aborder les questions relatives au hasard à partir de 
problèmes simples.  
Calculer des probabilités dans des cas simples. 

 Notion de probabilité.  
 Quelques propriétés : la probabilité d’un 

événement est comprise entre 0 et 1 ; 
probabilité d’évènements certains, 
impossibles, incompatibles, contraires.  

Faire le lien entre fréquence et probabilité, en 
constatant matériellement le phénomène de 
stabilisation des fréquences ou en utilisant un 
tableur pour simuler une expérience aléatoire (à une 
ou à deux épreuves). 
Exprimer des probabilités sous diverses formes 
(décimale, fractionnaire, pourcentage). 
Calculer des probabilités dans un contexte simple 
(par exemple, évaluation des chances de gain dans 
un jeu et choix d’une stratégie).  

 

Compétences : 

Compétences Maths Socle 

Chercher Ch1-Extraire d’un ou plusieurs documents les 
informations utiles, les reformuler et les organiser 

D4 Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques 
 

Modéliser Mo2-Traduire en langage mathématique une 
situation réelle 

DOMAINE 1.3 Comprendre, 
s’exprimer en utilisant les 
langages math, scientifiques 
et info 
 

Représenter Re2-Produire et utiliser des nombres sous 
différentes formes 

DOMAINE 1.3 Comprendre, 
s’exprimer en utilisant les 
langages math, scientifiques 
et info 
 

Calculer Ca1-Calculer avec des nombres, de manière 
exacte ou approchée 

D4 Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques 
 

Ca2-Contrôler la vraisemblance de ses résultats D4 Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques 
 

 

 

 

 



Questions pour introduire  (en groupe puis synthèse ou questions/ réponses) 

On lance une pièce. Quelle chance a-t-on d’obtenir d’obtenir face ? 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

  

On lance une pièce. On a obtenu 3 fois pile. Quel résultat peut-on attendre au quatrième 

lancer ? 

 .........................................................................................................................................................  

Mardi prochain,  il fera beau avec un indice de confiance de 3/5. Est-ce qu’il fera beau pendant 3 h ? 

Y-a-t-il 60 %   de chances qu’il fasse beau ? 

 ......................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................  

 

Si j’ai 20 % de chance qu’il pleuve demain, est-ce qu’il va pleuvoir demain pendant 20 heures ? Ou va-

t-il pleuvoir demain à 20h ? 

 .........................................................................................................................................................  

 

On lance un dé équilibré. Quelle chance a-t-on d’obtenir 6. 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

On lance un dé 6 fois. Peut-on obtenir chaque fois un 6 ? 

 .........................................................................................................................................................  

 



 

A retenir : 

En mathématiques, on appelle probabilité la chance d’obtenir un résultat. 

Exemple : On lance un dé, la probabilité d’obtenir un 6 se calcule de la façon suivante : 

  
 

 
 
                         

                       
 

On lance un dé. 

Calculer la probabilité    d’obtenir un nombre pair.  

Calculer la probabilité d’obtenir un nombre compris entre 1 et 6. 

Obtenir un résultat compris entre 1 et 6 est un événement certain. 

 

Calculer la probabilité d’obtenir 7. 

Obtenir 7 est un événement impossible. 

 

La probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. 

Calculer la probabilité    d’obtenir un nombre impair. 

Quel est l’événement contraire à « obtenir un nombre impair ? » 

Obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair sont des événements contraires. 

On remarque que          . 

Exercices : 

Amener un jeu de cartes. 

On tire une carte au hasard. 

Donner un événement certain. 

Donner un événement impossible. 

Donner deux événements contraires. 

Calculer la probabilité de tirer un roi ? 

Calculer la probabilité d’obtenir un cœur. 

Connaissez-vous un jeu  vidéo où vous avez une certaine chance de faire le bon choix ? 



Leçon 2 

Thème B – Organisation et gestion de données, fonctions 

Comprendre et utiliser des notions élémentaires de probabilités 

Aborder les questions relatives au hasard à partir de 
problèmes simples.  
Calculer des probabilités dans des cas simples. 

  

Faire le lien entre fréquence et probabilité, en 
constatant matériellement le phénomène de 
stabilisation des fréquences ou en utilisant un 
tableur pour simuler une expérience aléatoire (à une 
ou à deux épreuves). 
  

 

Compétences Maths Socle 

Chercher Ch2-S'engager dans une démarche  D4 Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques 
 

Ch3-Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. D4 Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques 
 

Modéliser Mo2-Traduire en langage mathématique une 
situation réelle 

DOMAINE 1.3 Comprendre, 
s’exprimer en utilisant les 
langages math, scientifiques 
et info 
 

Représenter Re2-Produire et utiliser des nombres sous 
différentes formes 

DOMAINE 1.3 Comprendre, 
s’exprimer en utilisant les 
langages math, scientifiques 
et info 
 

Calculer Ca1-Calculer avec des nombres, de manière 
exacte ou approchée 

D4 Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques 
 

Ca2-Contrôler la vraisemblance de ses résultats D4 Les systèmes naturels et 
les systèmes techniques 
 



 Au foot, pour choisir les camps, on tire au sort 
avec une pièce de monnaie. 

En fonction des conditions climatiques, ce tirage 
au sort peut influencer le déroulement du match. 

 

EXPERIENCES ALEATOIRES : 

1. Par groupe de deux élèves, nous allons  lancer 10 fois une pièce de monnaie. 

Combien de face et de pile pensez-vous obtenir ? 

 .........................................................................................................................................................  

 

2. Par groupe de deux élèves, lancez 10 fois une pièce de monnaie (P pour « pile » et F pour « face »). 

Le côté pile est celui où figure le numéro. 

          

 

3. Comptez le nombre de « face » obtenu :  ................  

4. Calculez la fréquence f de « face » obtenu en pourcentage : 

   
                       

                       
  

       

       
  

 

5. Regroupez les résultats obtenus dans la classe dans le tableau ci-dessous. 

NOMBRE DE « FACE »              

Fréquence f  DE 

« FACE » EN % 

             

6. La fréquence f de « face » obtenue est-elle la même pour tous les groupes ? 

 ...........................................................................................................................................................  



 

 

 

 

 

 

Simulation avec un tableur. 

Modéliser Mo3-Comprendre et utiliser une simulation numérique ou 
géométrique 

    

Modéliser Mo4-Valider ou invalider un modèle     

  

/4 

 

 

 

1) Simulation de 10 lancers. 

Dans la première cellule, écrire l’instruction          = ALEA. ENTRE.BORNES(0 ;1) 

A quoi sert cette instruction ?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Glisser le contenu de cette cellule jusqu’à A10 pour 10 lancers. 

 

On suppose que 0 correspond à « face » et que 1 correspond à « pile ». 

 

Fréquence d’apparition de face : 

Ecrire le chiffre 0 dans la cellule A 12 

Ecrire en B 12 la formule   =NB.SI($A$1:$A$10;$A12) 

A quoi sert cette instruction ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Calculer le nombre total de «face » obtenu pour toute la classe. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Calculer la fréquence de « face » pour toute la classe (pour les 100 lancers).  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 

Ecrire en C12 la formule qui permet d’obtenir la fréquence d’apparition de face sur 

10 lancers :              
   

  
 

 

 

2) Appuyer sur    et compléter le tableau ci-dessous : 

Fréquence 
d’apparition 
de face 

          

 

 

 

3) Se placer dans la feuille 2 du tableur 

Simulation de 1000 lancers. 

Dans la première cellule, écrire l’instruction          = ALEA. ENTRE.BORNES(0 ;1) 

 

Glisser le contenu de cette cellule jusqu’à A1000 pour 1000 lancers. 

 

Fréquence d’apparition de face : 

Ecrire le chiffre 0 dans la cellule A 1002 

Ecrire en B 1002 la formule   =NB.SI($A$1:$A$1000;$A1002) 

 

Ecrire en C1002 la formule qui permet d’obtenir la fréquence d’apparition de face 

sur 1000 lancers :              
     

    
 

 

4) Appuyer sur    et compléter le tableau ci-dessous : 

Fréquence 
d’apparition 
de face 

          

 

 

 

CONCLUSION : 

Lorsque le nombre de lancers augmente, les fréquences se stabilisent autour de 

quelle valeur ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEU DE LA PYRAMIDE 

 

Nombre de joueurs 2 ou 3 

Matériel 1 urne 
4 billes rouges 
4 billes blanches 
1 plateau de jeu 
3 jetons « arrivées » 

Préparation du jeu Chaque joueur choisit une case arrivée 
On gagne si le jeton arrive sur la case choisie au 
départ 

  Le premier joueur mélange les huit billes dans 
l’urne. 

 Il tire une bille de l’urne : 

- si elle est rouge, il descend son jeton sur 
la gauche. 

-  si elle est blanche, il descend son jeton 
sur la droite. 

 Il remet la bille dans l’urne. 

 Puis il recommence pour descendre sur une 
des cases « Arrivées ». 

 Il gagne 1 point s’il arrive sur la case « 
Arrivées » correspondant à son jeton, 0 sinon. 

 



 
Questions   

 Quelle case « arrivée » faut-il choisir ? 

 Est-il vrai qu’on a plus de chance d’arriver sur la case B que sur la A ou la C ? 

 Quelle est la probabilité d’arriver sur la case B ? sur la A ? sur la C ? 

 



3ème  Maths Nom : Date : 
 

Observations : total: …………… / 34 

Soit: 

 

 

 

 

 

C
h
e
rc

h
e
r 

M
od

é
li
se

r 

R
e
pr

é
se

nt
e
r 

R
ai

so
nn

e
r 

C
al

cu
le

r 

C
om

m
un

iq
ue

r 

Exercice 1 : 

Situation: voici les résultats du DNB blanc de 2 classes de 3ème d'un collège de Digne. 

Pour la 3ème 1, on a: 

18 ; 12 ; 12 ; 3 ; 10 ; 11 ; 15 ; 7 ; 11 ; 12 ; 9 ; 9 ; 15 ; 7 ; 9 ; 10 ; 12 ; 11 ; 15 ; 10 ; 10. 

Pour la 3ème 2, on a: 

2 ; 16 ; 6 ; 14 ; 10 ; 12 ; 9 ; 14 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 10 ; 12 ; 11 ; 14 ; 9 ; 12 ; 11 ; 8,5. 

Problématique: quelle est la classe qui a eu les meilleurs résultats? 

 

1. Proposer une méthode (sans faire de calcul) permettant de comparer les 2 classes: 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

2. Calculer la moyenne pour chaque classe. Arrondir le résultat à 0,1 près. Que constate-t-

on? 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

3. Classer les notes de chaque classe par ordre croissant et calculer pour chaque classe la 

médiane et les quartiles. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

4. Quelle est, d'après les calculs, la classe qui a obtenu les meilleurs résultats? Justifier 

votre réponse. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

 

 

/5 

 

 

 

 

 

/4 

 

 

 

/4 

 

 

 

/15 

 

 

 

/6 

 

       

       

x    x x  

       

   xx xx 

xx 

xx  

       

       

       

xx    xx 

xx 

xx 

  

       

       

       

       

   xx  xx  



 

Exercice 2 

 
 

Le gérant d'un camping observe 

l'histogramme ci-contre qui 

présente la répartition des 

durées de séjour. 

Le gérant veut savoir combien 

de jours en moyenne restent les 

campeurs dans son camping. 

 

 

 

 

1. A l'aide de l'histogramme, compléter la colonne Effectif du tableau: 

 

Durée des 

séjours 

(en j) 

Effectif 

(ni) 

Centre de 

classe (xi) 

Effectifs 

x centre 

de classe 

[0 ;7[ 560 3,5  

[7 ; 14[    

[14 ; 21[    

[21 ; 28[    

Total    

 

 

2. Quelle est la durée moyenne d'un séjour dans le camping? 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  
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Exercice 1 :  Insuffisant Fragile Satisfaisante 

Très bonne 

maîtrise 

1. D.1.1 : vocabulaire 
Com2 : Expliquer sa 

démarche, Utiliser un 

langage mathématique. 

 

 

 

Aucune 

proposition. 

 

 

 

 

Sans indicateur. 

 

 

 

Un indicateur 

est proposé. 

 

 

 

On observe les 

autres 

indicateurs 

statistiques. 

 

D.1.3 : Exprimer une 

grandeur 
Com3 : Distinguer ce qui 

est objectif et subjectif 

 

 

Aucune 

proposition. 

 

 

 

 

 

On propose de 

comparer. 

 

2. D.4 : Pratiquer le calcul 
Ca1 : Calculer des 

nombres rationnels, de 

manière approchée. 

 

 

Absence de 

calcul ou calcul 

incomplet. 

 

 

Erreur de calcul 

() 

 

 

 

 

Calcul juste 

sans arrondi. 

 

 

  

Calcul juste + 

arrondi correct. 

 

D.3 : Esprit critique 
Ra4 : Fonder et défendre 

ses jugements en 

s’appuyer 

 

Aucune 

observation. 

 

  

Comparaison 

juste en 

fonction des 

résultats. 

 

Comparaison + 

lien avec la 

problématique 

3. D.4 : Pratiquer le calcul 
Ca1 : Calculer des 

nombres rationnels, de 

manière approchée. 

 

 

Aucune 

réponse.  

Erreur dans le 

classement. 

 

 

Classer les 

nombres. 

 

Au moins une 

des deux 

médianes est 

bonne. 

 

Toutes les 

médianes sont 

justes. 

4. D.3 : Esprit critique 
Ra4 : Fonder et défendre 

ses jugements en 

s’appuyer  

 

Pas de 

conclusion. 

 

Fait une phrase 

de conclusion 

sans 

argumentation. 

 

Tire la bonne 

conclusion de 

ses résultats. 

 

Tire la bonne 

conclusion et 

prolongement. 

 
Exercice 2 :  Insuffisant Fragile Satisfaisante 

Très bonne 

maîtrise 

1. 

D.1.3 : Passer d’une 

représentation à une 

autre  
Re3 : Représenter des 

données sous forme d’une 

série statistique. 

 

Rien compléter. 

 

N’a pas utilisé 

la bonne unité. 

 

Total oublié. 

Colonne 

complétée avec 

une erreur. 

 

Réponse juste. 

2. 

D.4 : Pratiquer le calcul 
Ca1 : Calculer avec des 

nombres rationnels.  

Ca3 : Calculer en utilisant 

le langage algébrique. 

 

Autre. 

 

Tableau 

complété avec 

2 erreurs max. 

 

Tableau juste + 

tentative de 

calcul de 

moyenne. 

 

Tableau 

complété sans 

erreur + 

moyenne. 

D.1.1 : Ecrire 
Com1 : Faire le lien entre 

le langage naturel et 

algébrique. 

 

Pas de phrase. 

 

 

 

Phrase sans 

donner de sens. 

 

Phrase + 

arrondi à 

l’unité. 

 



PROPRIETE DE THALES 

Séquence d'une durée de 1,5-2h en groupes de quatre élèves, les difficultés sont progressives et chaque 
groupe peut avancer à sa vitesse.
Un certain nombre de compétences peuvent être évaluées durant la séquence

Thèmes abordés dans cette séquence : 
Connaissances et compétences associées 

Thème A - Nombres et calculs 
• Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes 

Pratiquer le calcul exact ou approché, mental, à la main ou instrumenté. 
Vérifier la vraisemblance d'un résultat, notamment en estimant son ordre de grandeur. 

• Utiliser le calcul littéral 
Mettre un problème en équation en vue de sa résolution. 

Thème B - Organisation et gestion de données, fonctions
• Résoudre des problèmes de proportionnalité 

Résoudre des problèmes de recherche de quatrième proportionnelle. 
Thème C - Grandeurs et mesures 

• Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les unités adaptées 
Mener des calculs impliquant des grandeurs mesurables,
Vérifier la cohérence des résultats du point de vue des unités 

Thème D - Espace et géométrie 
• Utiliser les notions de géométrie plane pour démontrer 

Résoudre des problèmes de géométrie plane 
Théorème de Thalès 



Composantes du socle travaillées dans la séquence :
Domaine 1.1 :

Communiquer
• Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique. Distinguer des spécificités du langage 

mathématique par rapport à la langue française.
• Expliquer à l'oral ou à l'écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction 

géométrique, un algorithme), comprendre les explications d'un autre et argumenter dans l'échange.

Domaine 1.3 :
Modéliser

• Traduire en langage mathématique une situation réelle (par exemple à l'aide d'équations, de fonctions, de 
configurations géométriques, d'outils statistiques).

• Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique.

Représenter
• Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, géométrique) adaptés pour traiter un 

problème ou pour étudier un objet mathématique.

Communiquer
• Faire le lien entre le langage naturel et le langage algébrique. Distinguer des spécificités du langage 

mathématique par rapport à la langue française.

Domaine 2 :
Raisonner

• Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques): mobiliser 
les connaissances nécessaires, analyser et exploiter ses erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions.

• Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d'autrui.

Domaine3 : 
Raisonner

• Mener collectivement une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d'autrui.

Domaine 4 :
Chercher

• Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les confronter à ses 
connaissances.

• S'engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter (sur une feuille de
papier, avec des objets, à l'aide de logiciels), émettre des hypothèses, chercher des exemples ou des contre-
exemples, simplifier ou particulariser une situation, émettre une conjecture.

Calculer
• Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte ou approchée, en combinant de façon appropriée le 

calcul mental, le calcul posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel).
• Contrôler la vraisemblance de ses résultats, notamment en estimant des ordres de grandeur ou en utilisant 

des encadrements.

Raisonner
• Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies (propriétés, théorèmes, formules) pour 

parvenir à une conclusion.



PROPRIETE DE THALES 

I) Partage d’un segment  en parties égales sans instrument de mesure
DOMAINE4 :Chercher  (Ch1):Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les 
confronter à ses connaissances. Niveau de maîtrise :   /4

1) Découper la languette donnée par le professeur.
    Le but de l’activité est de partager cette languette en 3 parties égales sans rien mesurer.
2) Reporter 2 fois le segment [B1B2] à l’aide d'un compas.
    On obtient ainsi les 3 segments [B1B2] , [B2B3] , [B3B4] .
3) Tracer les segments [AB1] , [AB2] , [AB3] , [AB4]
4) Positionner la languette dans le triangle AB1B4

Ajuster pour que les segments [AB1] , [AB2] , [AB3] et [AB4] partagent cette languette en 3 
parties égales.

5) Appeler le professeur pour faire vérifier la position obtenue.
6) Quelle est la position de la languette par rapport à la droite (B1B4) : ……………………….

B
1 B

2

+ A



II) Exploitation
Domaine 4 Raisonner (Ra4):Fonder et défendre ses jugements en s'appuyant sur des résultats établis et sur sa 
maîtrise de l'argumentation. Niveau de maîtrise  /4

                  
Remarque : toutes les mesures suivantes seront relevées à 1 mm près

Mesurer AC1 = ………mm            Calculer  
1

1

AB

AC
                             à 0,01 près

              AB1 = ………mm

Mesurer AC4 = ………mm            Calculer  
4

4

AB
AC                              à 0,01 près

              AB4 = ………mm

Mesurer C1C4 = ………mm            Calculer  
41

41

BB
CC                              à 0,01 près

              B1B4 = ………mm
Comparer les 3 rapports : …………………………………………………

PROPRIÉTÉ DE THALÈS
    
Le premier a avoir étudié il y a 2600 ans les propriétés de cette figure était grec et s’appelait 
Thalès. 
En hommage, on a donné le nom de Thalès à ce théorème. 

Dans le triangle ABC, si les droites (BC) et (B’C’) 
sont parallèles, alors :

               

                      A

             B’                   C’

           B                            C

Remarque : on commence toujours par le sommet opposé aux côtés parallèles     

B1 B4

C1 C4

A



APPLICATION : Pour les triangle suivants, entourer le sommet opposé aux côtés parallèles et écrire le 
théorème de Thalès.       

           D                                                                                               R
                           E      
                                       F                              S   
                         
                                      G
                                                       T                    U                    V
           H

………………………………………………………………………..                                  ………………………………………………………………………..

 A quoi ça sert ?

Le problème              

Afin de couper l’arbre  sans danger pour la maison un élagueur souhaite connaître sa hauteur.
Peut-il faire tomber l'arbre vers la droite sans danger ?

                                                  
               

Domaine1.3 Modéliser(Mo2) :Traduire en langage mathématique une situation réelle. Niveau de maîtrise :  /4

                                                                                                  
                                                                                                     
                                                                                                 

                                            

                                                                                                   

MODELISATION
On schématise la situation à l’aide d’un 
triangle ABC dont l’arbre serait AB  ; le 
sommet C est l’extrémité de l’ombre de 
l'arbre;l'élagueur est représenté par le 
segment A’B’.

L’arbre et l’élagueur sont à la verticale donc
on pourra dire que AB // A’B’.

On a :  CA’ = 3,20 m ;  CA = 8 m    
A’B’=1,70m

                                                                                                       
                                                                                    

MESURES :
Distance arbre-maison : 4 m
ombre de l’arbre : 8 m
ombre de l'élagueur : 3,20 m
taille de l’élagueur : =1,70 m



On applique le théorème de Thalès :   
(le 2ème rapport est ici inutile) on connaît les 3 valeurs entourées et on remplace :

 

  d'où : 

Conclusion : L'arbre fait donc 4,25m de haut, l'élagueur ne peut pas le faire tomber en direction de la maison !

Exercices
1) La solution de l’exercice de gauche est entièrement rédigée ; les explications sur ce qui est fait se trouvent dans la
colonne du milieu ; dans la colonne de droite , se trouve un exercice identique à résoudre , en suivant toutes les 
étapes.
Domaine 1.1 et 3 Communiquer (Com2) :Expliquer  à l'écrit sa démarche . Niveau de maîtrise :  /4

Méthode Commentaire A vous…
  M
             4
                    N

 12                              10
            
                                            O
                             8           
    Q         P                 
(MQ) // (NP)
Calculer NP et OQ 

 
    H        

                            15
                        I
                               
    7

                                                      J
       L     2     K             9 
(HL) // (IK)
Calculer IK puis IJ

 =  = 

1) Écrire la propriété de Thalès  
en partant du sommet opposé 
aux côtés parallèles
Éliminer le rapport inutile

.............................................................

* Calcul de NP 2)Remplacer les segments connus 
par leurs mesures

* Calcul de IK

             .............................................................

    NP = 10×12
14

  = 8,57 3) On effectue le calcul
.............................................................

* Calcul de OQ * Calcul de IJ

.........................................................…

............................................................



2) Dans le triangle suivant on a (BD) et (CE) parallèles ,calculer les valeurs exactes de : AC et BD
On a : AB= 3m ; AD= 3,2m ; AE=6,6m
Domaine 4 Calculer (Ca1): Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte , en combinant le calcul 
posé et le calcul instrumenté (calculatrice ou logiciel). Niveau de maîtrise   /4

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3) Quelle est la hauteur de cet arbre ?

Domaine 4 Raisonner(Ra2) : Mener collectivement une investigation en 
sachant prendre en compte le point de vue d'autrui.
Niveau de maîtrise   /4

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

4)Emma souhaite connaître la hauteur de sa maison située à 25 mètres d'elle. Elle porte sa main à bout de bras et 
arrive juste à cacher la maison avec ses 5 doigts.
Sachant que sa main mesure 15cm de haut , son bras 60cm
mètre de long et sa taille est de 165 cm, quelle est la
hauteur de la maison?  

Domaine 3 et 4 Chercher(Ch2) : S'engager dans une
démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter , émettre des hypothèses, émettre une 
conjecture. Niveau de maîtrise  /4
……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..



LANGUETTE

LANGUETTE

LANGUETTE

LANGUETTE



DNB Blanc     

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée. 
Pour chaque question, si le travail n’est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche, elle sera
prise en compte dans l'évaluation. 

Exercice 1
Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer la bonne réponse (en l’entourant) parmi celles qui sont proposées
Aucune justification n'est demandée. 

1) Un sac contient 6 jetons rouges, 2 jetons jaunes et 4 jetons verts. On tire au hasard un jeton. 
La probabilité de tirer un jeton vert vaut : 
1/4                                        1/3                                  1/2                                   4 

2) Sachant que le rayon de la Terre mesure 6371 km, sa circonférence est de l’ordre de : 
400 000 m                                     4 ×104 km                                  1,27×108km                                    1040 km

3) Une recette de quatre-quarts prévoit pour 8 personnes : 200 g de farine, 200 g de sucre, 200 g de beurre, un 
sachet de levure et 4 oeufs. 
Avec la même recette, la quantité de farine nécessaire pour 6 personnes est de : 
100 g                                            150 g                                                  198 g                                                 266 g 

4) Un écran d’ordinateur de forme rectangulaire a pour dimensions L = 30,5 cm et h = 22,9 cm. 
La longueur de sa diagonale est : 
26,7 cm                                    38,14 cm                                     53,4 cm                                              1454,66 cm 

5) Le pouce est une unité de longueur, notamment utilisée dans les pays anglo-saxons. 
Sachant qu’un pouce vaut 2,54 cm, une longueur de 55 pouces mesure : 
21,65 cm                                        57,54 cm                                     139,7 cm                                            1397 cm

Exercice 2

Une entreprise spécialisée dans la distribution de l’eau a établi une facture à l’aide d’un tableur.

1) Pour déterminer le montant de la consommation hors taxe, on a saisi dans la cellule D3 la formule : = B3*C3. 
Si on recopie celle-ci vers le bas, quelle formule obtiendra-t-on dans la cellule D5 ? 

2) Compléter cette facture



Exercice 3

Un récupérateur d’eau de pluie, de forme cylindrique, a une hauteur de 80 cm et  un diamètre D de 60 cm. 

   
L’eau qu’il contient est utilisée pour arroser un jardin. 
Combien d’arrosoirs d’une contenance de 10 litres peut-on remplir
 si le récupérateur est rempli aux trois quarts ? 
Le volume V d’un cylindre de diamètre D et de hauteur h est donné par la formule : 

V =π×(D2/4)×h

Exercice 4

Un professeur a organisé une sortie dans un parc aquatique pour les quatre classes de cinquième d’un collège. 
Le coût total est de 344 €, à raison de 4 € par élève. 
Le document sur lequel il a conservé les effectifs par classe, à l’aide d’un tableau et d’un graphique, a été 
endommagé. 

Y a-t-il autant d’élèves de 5e C que d’élèves de 5e A qui participent à la sortie ?

Exercice 5

Dans une station de montagne, une remontée mécanique   permet de remonter une forte pente. 
          

   
Le point de départ D et celui d’arrivée A sont distants de 125 m. 

1) Démontrer que lorsqu’un skieur atteint l’arrivée, il s’est élevé de 75 m par rapport au départ. 
2) Lorsqu’on a parcouru 42 m, on atteint le point M. 



Que peut-on dire des droites (MP) et (AH) ? 
3) Calculer la longueur MP.

Exercice 6

Une affiche rectangulaire a pour dimensions 2 m et 3 m. 

1) Déterminer l’aire de cette affiche. 
On crée une version réduite de l’affiche en appliquant à ses dimensions le coefficient 5/6. 
2) Quelles sont les nouvelles dimensions de cette affiche ? 
3) Par quelle fraction doit-on multiplier l’aire de départ pour obtenir celle de l’affiche réduite ? Quelle est l’aire de 
cette nouvelle affiche

Exercice 7

On a créé trois programmes pour permettre au poisson de regagner les issues A, B ou C.

1) Quel programme permet d’aller en A ? En B ? En C ? 



2) On souhaite simplifier le programme conduisant en B, en utilisant une boucle    
de la forme ci-contre. 
Quelles instructions va-t-on placer à l’intérieur de cette boucle ?



GRILLE D'EVALUATION DNB BLANC

Exercice 1

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer la bonne réponse parmi celles qui sont proposées. 
Aucune justification n'est demandée 

Domaine 4 :Ch1 - Extraire d'un document les informations utiles
Pas de réponse 3 ou 4 erreurs 1 ou 2 erreurs Pas d’erreurs

  /4

Exercice 2

1) Facture Excel. Pour déterminer le montant de la consommation hors taxe, on a saisi dans la cellule D3 la for-
mule : = B3*C3. 

Si on recopie celle-ci vers le bas, quelle formule obtiendra-t-on dans la cellule D5 ?

Domaine 2 : Mod3- Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique

Pas de réponse Formule en partie
exacte

 Formule exacte

   /4

2) Compléter cette facture.

Domaine 4 : Ca1- Calculer avec des nombres, de manière exacte ou approchée

Pas de réponse 3 à 5 erreurs 1 à 2 erreurs  Pas d’erreur

     /4

Exercice 3

Un récupérateur d’eau de pluie, de forme cylindrique, a une hauteur de 80 cm et un diamètre de 
60 cm. 
Combien d’arrosoirs d’une contenance de 10 litres peut-on remplir si le récupérateur est rempli 
aux trois quarts ? 

Domaine 2 et 4 : Ch4- Décomposer un problème en sous-problèmes pour le simplifier et le 
résoudre

Pas de réponse 1 calcul présenté
(volume récupérateur ou
nombre d’arrosoirs) 

 2 calculs présentés



     /4

Domaine 2 et 4 : Ra1 - Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées

Pas de réponse Explications succintes  Explications 
complètes

     /4

Exercice 4

Représentation graphique statistique.
Le document sur lequel on a conservé les effectifs par classe, à l’aide d’un tableau et d’un graphique, a été endomma-
gé. 
Y a-t-il autant d’élèves de 5e C que d’élèves de 5e A qui participent à la sortie ?

Domaine 2 et 4     : Ch2 - S'engager dans une démarche

Pas de réponse Calcul nombre total 
d’élèves 

 Calcul nombre 
d’élèves et 
comparaison avec 
nombre élèves 
autre classe

     /4

Domaine 1.1     :Com2 - Expliquer sa démarche à l’oral ou à l’écrit et comprendre les explications 
d’un autre

Pas de réponse Explications succintes  Explications 
complètes

     /4



Exercice 5

1) Démontrer que lorsqu’un skieur atteint l’arrivée, il s’est élevé de 75 m par rapport au départ.

Domaine 1.3     : Mo2- Traduire en langage mathématique une situation réelle

Pas de réponse  Explication triangle 
rectangle

 Explication 
Utilisation Pythagore

     /4

Domaine 4     :Calc1- Calculer avec des nombres, de manière exacte ou approchée

Pas de réponse Ecriture 
relation

 Calcul partiel  Calcul exact

     /4

2) Lorsqu’on a parcouru 42 m, on atteint le point M.  Que peut-on dire des droites (MP) et (AH) ?

Domaine 4     : Ra3 - -Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies 

Pas de réponse  Début explication  Explication complète

     /4

3) Calculer la longueur MP.

Domaine 4     :Ch4 - Décomposer un problème en sous-problèmes pour le simplifier et le 
résoudre

Pas de réponse 1 rapport  Egalité rapport  Produit en croix

 /4

Exercice 6

Une affiche rectangulaire a pour dimensions 2 m et 3 m. 
1) Déterminer l’aire de cette affiche.

Domaine 4     :Ca1- Calculer avec des nombres, de manière exacte ou approchée

Pas de Données exactes,  Réponse exacte,  Réponse 



réponse réponse fausse pas d’unité exacte

   /4

On crée une version réduite de l’affiche en appliquant à ses dimensions le coefficient 5/6. 

2) Quelles sont les nouvelles dimensions de cette affiche ?

Domaine 4     : Ra3- Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies

Pas de réponse Recherche et 
essais de calcul
réponse fausse

  Utilisation de k
mais réponse fausse

 Réponse exacte

 /4

3) Par quelle fraction doit-on multiplier l’aire de départ pour obtenir celle de l’affiche réduite ? Quelle est l’aire de 
cette nouvelle affiche ?

Domaine 4     : Ra4- Fonder et défendre ses jugements en s’appuyant sur des résultats établis
et son argumentation

Pas de réponse Recherche et 
essais de calcul 
mais réponse 
fausse

  Utilisation de k2

mais pas d’unité
 Réponse exacte

 /4

Exercice 7

Programme Scratch

1) Quel programme permet d’aller en A ? En B ? En C ? 

Domaine 4     :Ch3- Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.

Pas de 
réponse

 2erreurs  1 erreur  Réponse 
exacte



   /4

 

2) On souhaite simplifier le programme conduisant en B, en utilisant une boucle 
Quelles instructions va-t-on placer à l’intérieur de cette boucle

Domaine 4     : Ra3- Démontrer : utiliser un raisonnement logique et des règles établies

Pas de 
réponse

 Réponse fausse   Réponse 
exacte

   /4


	Remarque : toutes les mesures suivantes seront relevées à 1 mm près
	Mesurer AC1 = ………mm Calculer à 0,01 près
	Mesurer AC4 = ………mm Calculer à 0,01 près
	Mesurer C1C4 = ………mm Calculer à 0,01 près
	Comparer les 3 rapports : …………………………………………………

