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PRESENTATION
Cette évaluation à l’entrée en classe de seconde a pour finalité de mettre à disposition des
enseignants un outil d’évaluation leur permettant, à partir d’un repérage des points forts et des
points faibles, de décider des actions pédagogiques adaptées aux besoins de chaque élève
pour poursuivre ou conforter ses apprentissages, et ce dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé. Depuis la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences
et la volonté de mettre en place dans tous les collèges des parcours personnalisés de réussite
éducative, l’intérêt de ce dispositif est encore plus grand. Cette évaluation ne saurait cependant
dispenser de la consultation du livret personnel de compétences des élèves.
Ce protocole a été construit par un groupe de six enseignants de mathématiques de collège,
lycée et lycée professionnel, d’un inspecteur de l’éducation nationale et d’un inspecteur
d’académie inspecteur pédagogique régional de mathématiques, tous de l’académie de
Montpellier ; il a été testé dans des classes de troisième et de seconde. Ce protocole tient
compte de la mise en œuvre des programmes, dits 2009, du collège. Il reprend tous les
exercices de la campagne 2013. Ce protocole fait une large part aux compétences attendues
en fin de collège mais ne néglige pas pour autant les compétences du socle commun. Ceci
permettra aux enseignants de prendre en compte et mettre en évidence la progressivité des
attentes concernant certaines notions. Les commentaires de chacun des exercices reprennent
ces différents éléments.
Les compétences évaluées relèvent des champs habituels de l’enseignement des
mathématiques au collège : espace et géométrie, exploitation de données numériques,
grandeurs et mesures, connaissance des nombres, calcul. Elles ont cependant été regroupées
selon les modalités d’organisation du programme de la classe de seconde générale ou
professionnelle. Elles ne couvrent pas l’ensemble des compétences que doivent acquérir les
élèves au collège, les modalités de passation, essentiellement écrites et forcément réduites en
durée, ne pouvant le permettre.
Les documents d’évaluation comprennent les cahiers d’élèves, le document professeur. Vous
recevrez par ailleurs des consignes pour l’acquisition des résultats de chacun de vos élèves afin
que l’application web du nom de LASARE (Logiciel d’Aide à la Saisie et à l’Analyse des
Résultats des Evaluations) vous apporte l’aide souhaitée pour la constitution de groupes de
besoin que vous pourrez mettre en place dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. La
procédure vous sera précisée par votre chef d’établissement ; elle vous permettra ainsi
d’exploiter les résultats de l’évaluation.
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AVANT L’EPREUVE
Prévenir les élèves du matériel nécessaire pour la passation à savoir :
•

une calculatrice

Il faut présenter les exercices de la façon la plus simple et la plus rassurante possible. Toute
appréhension de la part des élèves risquerait de nuire à leur travail. Dire par exemple : « Pour
mieux connaître ce que vous savez faire, je vais vous demander de répondre à différentes
questions. Certaines sont faciles, d’autres moins ; essayez de répondre le mieux possible. »
Préciser qu’en cours d’épreuve vous ne pourrez répondre à aucune question et que vous ne
pouvez apporter aucune information complémentaire ni susceptible d’orienter la réponse. Si la
consigne s’avère incomprise, vous pourrez juste la relire ou expliciter le sens de certains mots,
redonner des précisions matérielles.
Choisir le mode de passation : les élèves devant l’ordinateur pour faire défiler le texte de
l’évaluation et notant les résultats sur une copie ordinaire (cas 1) ou disposant du cahier
élève (cas 2).
Dans le cas 1, prévoir la duplication des feuilles figurant dans les pages suivantes de ce
cahier. Ceci permettra aux élèves de travailler sur les graphiques nécessaires ; il serait bon
qu’ils rendent ces documents avec leur copie. Ces documents sont donc à distribuer à l’entrée
en classe.
Dans le cas 2, prévoir la duplication des cahiers élèves.
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Documents à dupliquer (en cas de passation devant écran d’ordinateur)
Nom :

Prénom :

Classe :

Exercice 1 : Exercice dicté ou vidéo projeté par le professeur lors de la première séquence.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Exercice 3 : Alcoolémie.
Vous disposez pour cet exercice des quatre documents suivants :
Document 1
Le tableau suivant indique les différentes catégories face à la loi :

inférieure à 0,5

Position par rapport
à la loi
alcoolémie tolérable

comprise entre 0,5 et 1

infraction

supérieure à 1

délit

Alcoolémie en g/L

Document 2
Suite à un contrôle d'alcoolémie à la sortie d'une discothèque, les forces de gendarmerie ont établi le
tableau statistique ci-dessous :

inférieure à 0,5

Nombre de
personnes
contrôlées
59

comprise entre 0,5 et 1

102

comprise entre 1 et 1,5

39

comprise entre 1,5 et 2

15

Alcoolémie mesurée
en g/L
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Document 3 : Comment estimer le taux d'alcoolémie ?
Le tableau ci-dessous donne quelques points de repère pour évaluer le taux d'alcoolémie d’un individu,
en fonction de son poids, de son sexe et du nombre de verres consommés au cours d'un repas. Les
taux d’alcoolémie donnés sont indicatifs, valables à l'issue du repas. La connaissance de ces chiffres ne
dispense pas de l’obligation légale de posséder dans son véhicule un éthylotest.
Cons.

1
verre

2
verre
s

0,2
0,2
0,2
0,1
0,1

0,5
0,5
0,4
0,3
0,3

FEMMES
3
4
verres verres

5
verres

1
verre

2
verres

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2

HOMMES
3
4
verres verres

5
verres

Poids
en kg
45
50
60
70
80
90
100

On peut conduire

0,8
0,7
0,6
0,5
0,5

1,0
0,9
0,8
0,7
0,7

1,3
1,2
1,0
0,9
0,8

On est en infraction avec la loi

0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3

0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

On commet un délit !

Document 4
II n'existe pas de remède pour faire baisser l'alcoolémie... seul le temps y contribue. Un individu en
bonne santé élimine 0,15 g d'alcool par heure.
Exercice 5 : Le théâtre.

1,10
1,10

Figure 1

Figure 2
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Vue de profil

Nom :

Prénom :

Classe :

Exercice 6 dicté ou vidéo projeté par le professeur lors de la deuxième séquence.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Exercice 7 : Les documents à disposition.
Voici trois programmes de calculs :
Programme d’Anna
1. Choisir un nombre.
2. Ajouter 2.
3. Multiplier par 3.
4. Enlever 10.
5. Prendre l’opposé du
résultat.
6. Donner le résultat.

Programme de Pierre
1. Choisir un nombre.
2. Multiplier par 3.
3. Enlever 4.
4. Multiplier par 2.
5. Donner le résultat.

On dispose de plus des documents suivants :
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Programme d’Arthur
1. Choisir un nombre.
2. Multiplier par - 3.
3. Ajouter 4.
4. Donner le résultat.

Document 1 :
« Opposé d’un nombre »
Deux nombres sont opposés quand leur somme est égale à 0.
L’opposé de 4 est -4 ; l’opposé de -3 est 3 etc.
Document 2 :
Représentations graphiques des fonctions associées à deux des programmes :

Programme d’Anna

Programme de Pierre

Exercice 8 : La piscine.
Document 1 : les plans.
En volume :
3m
0,8 m

7m

2m

7

En coupe :

7m
0,8 m

2m

Alex a mesuré dans la piscine la distance GH. Il a trouvé : GH=7,11 m.

Document 2 : le débit de l’eau.
Alex sait que le débit de l’eau fournie par la ville est de 1 m3 par heure entre 8h du matin et 20h le soir.
Par contre, de 20h le soir à 8h du matin, pendant la nuit, ce débit est de 2 m3 par heure. Il a réalisé un
graphique tenant compte de ces informations :

Volume en m

3

Temps en heures

Document 3 : Une information donnée par le conseiller technique.
Le volume d’eau contenu dans la piscine est de 30 000 litres.
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PENDANT L’EPREUVE
Première séquence de 50 minutes.
Rappeler le matériel nécessaire : calculatrice interdite pour le premier exercice
uniquement.
Distribuer les cahiers d’évaluation (cas 2) ou les photocopies des documents
nécessaires (cas 1) pour cette séquence.
L’enseignant doit dicter les exercices suivants ou vidéo projeté un diaporama temporisé
sous le format nécessaire à l’ordinateur.
Exercice 1 : durée six minutes.
Dire aux élèves :
« La calculatrice est interdite pour cette partie. Je vais vous donner des calculs à exécuter mentalement
ou de petits problèmes. Je vais les dire deux fois tout en les écrivant au tableau. J’effacerai ensuite le
tableau après chaque calcul. Pour chacun calcul, faites le mentalement et écrivez aussitôt le résultat
dans la case correspondante. Si vous ne savez pas répondre, mettez une croix. Le temps est minuté
pour chaque calcul»
Dictez chaque opération deux fois. Laisser 20 secondes pour chaque opération.

1
.
4

Case a) :

3+

Case b) :

2
5× .
3

Case c) :

1 1
+ .
7 5

Case d) :

3 2
÷ dire « trois quarts divisé par deux septièmes ».
4 7

Dire aux élèves :
« La calculatrice est toujours interdite pour cette partie. Je vais vous lire deux fois l’énoncé de
petits problèmes. Vous écrirez la réponse dans la case correspondante. Si vous ne savez pas
répondre, mettez une croix. »
Laisser une minute pour chaque résolution.
Case e) : Dans une classe de seconde, il y a 15 garçons et 20 filles. Les deux tiers des garçons et

le quart des filles sont demi-pensionnaires. Combien y-a-t-il d’élèves demi-pensionnaires ?
Case f) : Dans un triangle rectangle en C (faire la figure au tableau), le côté AB mesure 6 cm, le

côté BC mesure 5 cm. Donner la valeur exacte de la longueur du côté AC.

Consignes de passation pour les exercices 2, 3, 4 et 5 :
Préciser aux élèves que la démarche sera prise en compte, les élèves devront donc écrire leur
recherche dans le cadre dans les cadres prévus à cet effet. On ne précise rien quant au temps de
passation de chaque exercice, l’élève gère seul son temps.
Ramasser les cahiers d’évaluation.
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Deuxième séquence de 50 minutes.
Rappeler le matériel nécessaire : calculatrice.
Distribuer les cahiers d’évaluation (cas 2) ou les photocopies des documents
nécessaires (cas 2) pour cette séquence.
L’enseignant doit dicter ou vidéo projeté le diaporama temporisé l’exercice suivant.
Exercice 6 :
Dire aux élèves ou vidéo projeté le diaporama temporisé :
« Je vais vous donner des équations ou des calculs à exécuter mentalement. Je vais les dire deux fois
tout en les écrivant au tableau (ou les vidéo projeté et le temps de passage de la diapositive est fixé).
J’effacerai ensuite le tableau. Vous écrirez le résultat exact de ce calcul ou de ce problème dans la case
correspondante. Si vous ne savez pas répondre, mettez une croix. »
Dictez chaque « opération » deux fois puis laisser 30 secondes pour chaque calcul.
Case a) : Résoudre l’équation

2x + 1 = 3 .

Case b) : Résoudre l’équation

3x − 1 = 4 .

Case c) : Développer

(5 − 2 x )2 .

Case d) : Factoriser

35x − 15 .

Case e) : Factoriser

4 x 2 + 3x .

Case f) : Quel est le nombre manquant dans l’égalité : 4 + .... = 2 × 6 .
Case g) : Quel est le nombre manquant dans l’égalité 5 − .... = −2 × (− 3) .
Case h) : Compléter l’égalité

2 x + 5 = x − 2 + .... .

Case i) : La fonction

f est définie par f ( x ) = 3x + 2 . Calculer f (2) .

Case j) : La fonction

g est définie par g ( x ) = 2 x − 5 . Calculer l’antécédent de 0 par g .

Consignes de passation pour les exercices 7et 8 :
Préciser aux élèves que la démarche sera prise en compte, les élèves devront donc écrire leur
recherche dans le cadre dans les cadres prévus à cet effet. On ne précise aucune durée pour ces
exercices.
En fin de séquence, ramasser les cahiers d’évaluation.
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APRES L’EPREUVE
Signification des codages.
Le choix des codes s’appuie sur la grille de codage suivante où seul le codes 1 est un code de
réussite.
Code 1 Réponse exacte, procédure induite par l’énoncé, objectif atteint
Code 9 Autre réponse erronée
Code 0 Absence de réponse

Consignes de codage par items.
Nous distinguons ici les champs habituels du programme (gestion de données, nombres et calculs,
géométrie, grandeurs et mesures) des items tels qu’ils sont présentés dans le socle commun de
connaissances et compétences qui peuvent fournir des indications quant à une autre analyse des
possibilités des élèves ; il s’agit en particulier de :
−
−
−
−

Rechercher, extraire et organiser l’information utile
Réaliser, manipuler, mesurer, calculer, appliquer des consignes
Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale ou technologique,
démontrer
Présenter la démarche suivie, les résultats obtenus, communiquer à l’aide d’un langage
adapté

Les connaissances et capacités signalées dans la suite sont celles qui apparaissent dans les
programmes du collège et la dernière entrée précise si celles-ci relèvent ou non du socle commun
de connaissances et compétences.
Exercice 1 :

CHAMP : Nombres et calcul : calcul mental.
CONNAISSANCES ET CAPACITES :
Savoir additionner, multiplier et diviser des nombres relatifs écrits sous forme fractionnaire.
Savoir utiliser le théorème de Pythagore.
COMMENTAIRES liés au socle commun de connaissances et de compétences :
→ Cet exercice relève du socle commun de connaissances et de compétences attendus en fin de
troisième pour ce qui est du calcul avec les fractions ou la notion de puissance. Le théorème de
Pythagore, lui, n’est pas un exigible du socle commun et pour ce qui concerne la racine carrée d’un
nombre, seule l’utilisation de la calculatrice pour déterminer une valeur exacte ou approchée tient du socle
commun.
Codage

Item 1
Réponse exacte :

13
………………..………… code 1
4

Item 2
Réponse exacte :

10
……….………………. code 1
3
11

Item 3
Réponse exacte :

12
………………..….…… code 1
35

Item 4
Réponse exacte :

21
…………….…………... code 1
8

Item 5
Réponse exacte : 15 ………………..…………. code 1
Item 6
Réponse exacte :

11 ….…..…………………... code 1

Commentaire
Les programmes de collège, conjointement à l’évaluation du socle commun de connaissances et
compétences, ont permis une plus grande progressivité des apprentissages des opérations sur les fractions. Les
calculs proposés sont typiques des exigibles du socle commun en ce qui concerne le calcul mental avec les
fractions à l’issue de la classe de troisième. Un investissement important des enseignants est nécessaire et avéré
dans toutes les classes de collège pour une pratique régulière du calcul mental ; le programme de seconde prévoit
la continuation de ce travail.
Le recours au calcul mental n’a de sens que si les situations proposées en créent le besoin chez l’élève.
Si un entraînement régulier est nécessaire, le calcul mental ne doit pas être limité aux seules plages horaires
prévues à cet effet. L’un des objectifs de l’enseignement des mathématiques en collège est de permettre à l’élève
de distinguer, à la vue d’un calcul, si celui-ci nécessite l’emploi de la « tête », du papier en posant l’opération, de la
calculatrice ou d’un logiciel.
On trouvera des exemples d’activités dans les « Documents d’accompagnement » du collège ainsi que
dans deux brochures IREM, l’une de Clermont-Ferrand intitulé « Calcul mental et automatismes », l’autre de
l’IREM de Lyon. Le site académique propose des diaporamas directement utilisables en classe.
Les résultats 2012
Portant sur des items de même nature, les résultats 2012 étaient les suivants :
Item
Pourcentage
de
réussite
académique

1

2

3

4

5

6

52,9

68,3

47,6

21

72,1

23,5

Exercice 2 :

CHAMP : Nombres et calcul : pourcentages.
CONNAISSANCES ET CAPACITES :
Savoir appliquer un pourcentage. Savoir que diminuer de 20% c’est multiplier par 0,80.
COMMENTAIRES liés au socle commun de connaissances et de compétences :
→ Dans le cadre du socle commun de connaissances et de compétences attendus en fin de troisième, les
élèves peuvent être amenés à résoudre des problèmes du premier degré sans que la méthode experte soit
exigible. Ils peuvent utiliser une méthode arithmétique, une méthode par essais successifs. Dans le cadre
plus large du programme de troisième, les situations de proportionnalité étudiées les années précédentes
sont à relier aux propriétés de la fonction affine.
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Codage
Item 7
Cela dépend du prix, s’il dépasse ou non 100 euros…………………………………..……….……………… code 1
Exercice 3 :

CHAMP DU PROGRAMME : Gestion de données.
CONNAISSANCES :
Savoir calculer une fréquence.
Lire et interpréter des informations à partir d’un tableau.
Exprimer et exploiter les résultats de mesure d’une grandeur.
CAPACITES :
Rechercher, extraire et organiser l’information utile.
Raisonner, argumenter.
Présenter la démarche suivie, communiquer.
COMMENTAIRES liés au socle commun de connaissances et de compétences :
→ Cet exercice relève du socle commun de connaissances et de compétences attendus en fin de
troisième.

Codage
Item 8
25,12% ou 0,2512 ou tout résultat s’en approchant …………………………………………………………… code 1
Item 9
Léa est en infraction mais Arnaud peut conduire………………….. ….………………………………………. code 1
Item 10
2 heures ……………………………………………………………….. ….………………………………………. code 1
Item 11 : le code teste la réponse
4 verres . ……………………………………………………………….. ….………………………………………. code 1
Item 12 : le code teste l’argumentation.
Argumentation valable ……………………………………………….. ….………………………………………. code 1
Commentaire

Le calcul de fréquence est introduit en classe de cinquième mais ne constitue pas dans cette classe un
attendu du socle commune pour son évaluation ; celle-ci intervient dans les classes ultérieures du
collège, la notion de fréquence doit donc être réinvestie au fil du collège. Pour mémoire, sont introduites
successivement les notions de fréquence en cinquième, de moyenne pondérée en classe de quatrième
et les caractères de dispersion d’une série statistique (médiane, quartiles) en classe de troisième. Pour
autant, le socle commun ne prend en compte que les caractères de position.
Si la lecture d’un tableau est chose fréquente en mathématiques et dans les autres disciplines, l’exercice
vaut par la multiplicité des documents donnés, multiplicité à laquelle les élèves seront confrontés aussi
bien en histoire-géographie qu’en sciences et techniques industrielles par exemple.
Les résultats 2012
Déjà exploité en 2012, cet exercice a fait l’objet de résultats satisfaisants :
Item
Pourcentage
de réussite

8

9

10

11

12

30,7

72,9

39,2

60,8

61
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Exercice 4 : Effet Placebo.

CHAMP DU PROGRAMME : Gestion de données.
CONNAISSANCES :
Savoir calculer une fréquence.
CAPACITES :
Rechercher, extraire et organiser l’information utile.
Choisir et exécuter une méthode de résolution.
Raisonner, argumenter.
COMMENTAIRES liés au socle commun de connaissances et de compétences :
→ Cet exercice relève du socle commun de connaissances et de compétences attendus en fin de
troisième. La notion de fréquence est introduite en classe de cinquième sans qu’à ce niveau elle soit
considérée comme évaluable dans le cadre du socle commun ; ce n’est donc que dans les classes
suivantes qu’il faut considérer cette notion comme susceptible d’être évaluée.

Codage
Item 13 : l’item teste la réponse.
Non ………………………………………………………..………………………………………………………… code 1
Item 14 : l’item teste l’argumentation.
Le pourcentage de malades dans les deux populations est le même au bout de cinq jours………………. code 1
Item 15 : l’item teste la réponse.
Oui ………………………………………………………..………………………………………………………… code 1
Item 16 : l’item teste l’argumentation.
Le pourcentage de malades dans la population A est plus faible que dans la population B est le même au bout de
trois jours ……………………………….………………………………………………………………………..…. code 1
Item 17 : l’item teste la réponse.
Oui ………………………………………………………..………………………………………………………… code 1
Item 18 : l’item teste l’argumentation.
Le pourcentage de malades au bout de deux jours est plus faible avec le nouveau médicament qu’avec l’ancien
même si ensuite il est le même. Il agit donc plus rapidement ………………………………..………………. code 1
Commentaire
La compréhension de la nécessité d’avoir, pour comparer deux populations, soit des populations de même taille
soit un indicateur permettant de se ramener à ce cas de figure, est essentielle. Ceci donne un bon indice sur la
compréhension de la proportionnalité.
Exercice 5 : Le théorème de Thalès et celui de Pythagore.

CHAMP DU PROGRAMME : Géométrie.
CONNAISSANCES :
Le théorème de Thalès.
Le théorème de Pythagore.
Savoir utiliser la racine carrée.
CAPACITES :
Rechercher, extraire et organiser l’information utile.
Choisir et exécuter une méthode de résolution.
Raisonner, argumenter.
Présenter la démarche suivie, communiquer.
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COMMENTAIRES liés au socle commun de connaissances et de compétences :
→ Cet exercice relève du socle commun de connaissances et de compétences attendus en fin de
troisième. Dans ce cadre, les élèves n’ont pas à distinguer le théorème direct de Thalès et sa réciproque.

Codage
Item 19 : cet item teste la cohérence des calculs avec la réponse donnée.
Cohérence de la réponse avec les calculs faits ...................................................................................…... code 1
Item 20 : cet item teste l’utilisation du théorème de Pythagore pour le calcul de la poutre oblique.

9,05 ou sa valeur approchée 3,01 (par excès) ...................................................................................... code 1
Item 21 : cet item teste l’évocation du théorème de Thalès pour la poutre horizontale.
Théorème de Thalès évoqué ...............................................................................................................…... code 1
Item 22 : cet item teste la bonne utilisation du théorème de Thalès pour la poutre horizontale.
0,71 en valeur approchée (par excès) .................................................................................................…... code 1
Item 23 : cet item teste la rédaction de l’argumentation.
Rédaction claire et précise suite à l’introduction de lettres pour nommer les points ............................…... code 1
Commentaire
La phase de modélisation au travers des trois étapes marquées par les figures est essentielle à la réussite de
l’exercice. Nous avons cependant choisi de ne pas introduire la notation des points et de laisser cette liberté aux
élèves afin de tester cette capacité à l’item 23. En 2012, l’exercice de modélisation d’un toit utilisait dans sa
résolution le théorème de Thalès ; les résultats étaient très décevants mais le retour des équipes aux concepteurs
n’a pas permis d’en discerner les raisons : difficulté de la situation ou manque de réflexion, difficulté (surprenante) à
réinvestir le théorème de Thalès ? Devant ces interrogations, ils ont choisi cette année de simplifier (ils l’espèrent)
la situation.
Exercice 6

CHAMP DU PROGRAMME : Nombres et calcul.
CONNAISSANCES :
Résoudre une équation du premier degré.
Réduire une expression algébrique simple.
Factoriser une expression algébrique dans laquelle le facteur est apparent.
Calculer l’image d’un nombre par une fonction affine, l’antécédent.
COMMENTAIRES liés au socle commun de connaissances et de compétences :
→ Cet exercice ne relève pas du socle commun de connaissances et de compétences attendus en fin de
troisième.

Codage

Item 24
1………………………………………………code 1
Item 25

5
……………………………….……………code 1
3
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Item 26

25 − 20 x + 4 x 2 ………………..…………code 1
Item 27

5(7 x − 3) ……………………………………code 1

Item 28

x (4 x + 3) …………….……………………code 1

Item 29
8 .………..………………………………...… code 1
Item 30
(-1) ……………………...……………………code 1
Item 31
x + 7 …………………………………………code 1
Item 32
8 ………...……………………………………code 1
Item 33

5
…………………………………….………code 1
2
Commentaire
Une scission nette entre programme et socle commun se présente sur ce type d’exercices. En effet, la notion
d’équation ne fait pas partie du socle commun de connaissances et compétences ; néanmoins, les élèves peuvent
être amenés à résoudre des problèmes du premier degré en utilisant soit une méthode arithmétique, soit une
méthode par essais successifs…. L’évaluation et la validation du socle en fin de troisième ne peuvent donc
prendre en compte que ces éléments. Pour autant, les programmes de mathématiques prévoient l’apprentissage
de la notion d’équation du premier degré en quatrième, du second degré de la forme A( x) × B( x) = 0 en troisième.
Il en va de même pour la factorisation par un facteur apparent (hors du socle mais dans le programme).

Exercice 7
CHAMP DU PROGRAMME : Nombres et calcul.
CONNAISSANCES :
Calculer avec des nombres.
Utiliser le calcul littéral pour prouver une généralité.
CAPACITES :
Choisir et exécuter une méthode de résolution.
Raisonner, argumenter.
Présenter la démarche suivie, communiquer.
COMMENTAIRES liés au socle commun de connaissances et de compétences :
→ Cet exercice ne relève pas du socle commun de connaissances et de compétences attendus en fin de
troisième pour ce qui concerne l’utilisation du calcul littéral pour prouver une généralité, par contre il en
relève pour ce qui est du calcul numérique.

Codage
Item 34
Pour 2, Anna obtient -2 ……………………….. ………………………..……………..………………………… code 1
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Item 35
Pour 2, Pierre obtient 4 ………………………..…………..……………………………………………………… code 1

Item 36
Pour obtenir 3, Anna avait choisi :

1
…………. …………..………………..…………………………………… code 1
3

Item 37
Evocation du calcul littéral …………………………………………… ……………………………………………code 1
Item 38
Argumentation correcte …………………………………….…………………..….……………………………… code 1
Item 39 : l’item teste le résultat uniquement.
Anna et Pierre avait choisi tous les deux le nombre

4
………..…………………..….…….………………… code 1
3

Autres réponses et surtout l’élève n’investit pas le calcul littéral……………………...………………………. code 9
Item 40 : l’item teste la validité de la méthode employée.
Argumentation correcte avec le calcul littéral ou le graphique …………………..….………………………… code 1
Autres réponses et surtout l’élève n’investit pas le calcul littéral……………………...………………………. code 9
Commentaire
La notion de programme de calcul est travaillée en collège selon deux optiques : l’introduction du calcul littéral
comme outil de simplification de la rédaction de ces programmes, l’introduction de la notion de fonction. L’objectif
visé par l’exercice est de tester si l’élève mobilise de lui-même le calcul littéral comme moyen de démonstration.
Exercice 8

CHAMP DU PROGRAMME : Les fonctions.
CONNAISSANCES :
Chercher une image ou un antécédent.
Utiliser la notion de vitesse ou la proportionnalité.
CAPACITES :
Choisir et exécuter une méthode de résolution.
Appliquer une méthode ou une formule.
Raisonner, argumenter.
Présenter la démarche suivie, communiquer.
COMMENTAIRES liés au socle commun de connaissances et de compétences :
→ Même si l’objet «prisme droit » est étudié en classe de cinquième, cet exercice ne relève pas du socle
commun de connaissances et de compétences attendues en fin de troisième. Pour ce qui concerne les
fonctions, elles ne figurent pas dans le socle commun de connaissances et compétences. Cependant, tout
ce qui concerne les graphiques est travaillé par les enseignants de collège depuis la classe de sixième
qu’ils soient ou non enseignants de mathématiques.

Codage
Item 41 :
3
36 m ………………………………………………………………. …………………..….………………………… code 1
Item 42 :
16 h …………………..………………………………………………………………... ….………………………… code 1
Item 43 :
21 h …………………………………………………..………………………..……………………………………… code 1
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Item 44 :
Oui avec une justification correcte ……..……..……………...…………..……………………………………… code 1
Item 45 :
Le remplissage est fini à 5h 42 min par une méthode calculatoire uniquement ..……..…………………… code 1
Commentaire
Le prisme droit est étudié en classe de cinquième. Les élèves apprennent, dans le cadre du socle commun, à
reconnaître dans une représentation en perspective cavalière les arêtes de même longueur, les angles droits, les
arêtes et faces parallèles.
Concernant les aires, figurent dans le socle commun les formules de l’aire du carré, du rectangle, du triangle et
celle du disque. La formule de l’aire du trapèze est clairement « hors du socle » voire « hors programme » ; cette
figure, qui n’est pas citée par les programmes de collège, peut cependant être abordée par les collègues
enseignants.
Concernant les volumes, figurent dans le socle commun les formules du volume des objets suivants : cube,
parallélépipède rectangle, cylindre droit et sphère. Celles du prisme droit et de la pyramide sont aux programmes et
usuellement fréquentées par les élèves.
La notion de débit est abordée sous son angle vitesse moyenne en classe de troisième. L’unité citée par le
3 -1
programme de mathématiques, et donc sans doute la plus fréquemment utilisée, est m .s ; les enseignants de
3 -1
mathématiques s’attachent à donner du sens à cette unité en revenant, par conversion, au m .h . Dans cet
exercice, les techniques que peuvent mettre en place les élèves peuvent relever de stratégies non expertes ; il n’en
sera pas tenu compte pour la codification de leurs réponses en particulier pour l’item 45.
Cette situation peut être exploitée dans le cadre de l’accompagnement personnalisé à des fins calculatoires : calcul
d’aire et de volume.
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Grille de correction
Nom :
Item
1
2
3
4

Prénom :

Classe :

Réponse

13
4
10
3
12
35
21
8

Code
1

9

0
Item

1

9

0

1

9

0

1

9

0

1

9

0

1

9

0

7

Cela dépend du prix et référence à
100 euros

1

9

0

8

25,12% ou 0,2512

1

9

0

9

Léa en infraction et Arnaud peut
conduire

1

9

0

10

2 heures

1

9

0

11

4 verres

1

9

0

12

Argumentation valable

1

9

0

13

Non

1

9

0

14

l’item teste l’argumentation

1

9

0

15

l’item teste la réponse : Oui

1

9

0

16

l’item teste l’argumentation

1

9

0

17

l’item teste la réponse : Oui

1

9

0

18

l’item teste l’argumentation

1

9

0

19

L’item teste la cohérence des
calculs avec la réponse donnée

1

9,05 ou sa valeur approchée

1

9

0

5
6

20
21
22
23
24

15

11

Réponse

Code

25

5
3

1

9

0

26

25 − 20 x + 4 x 2

1

9

0

27

5(7 x − 3)

1

9

0

28

x (4 x + 3)

1

9

0

29

8

1

9

0

30

(-1)

1

9

0

31

x+7

1

9

0

32

8

1

9

0

33

5
2

1

9

0

34

Pour 2, Anna obtient -2

1

9

0

35

Pour 2, Pierre obtient 4

1

9

0

Pour obtenir 3, Anna avait choisi :

9

36

1
3

1

9

0

37

Evocation du calcul littéral

1

9

0

38

Argumentation correcte

1

9

0

4
3

1

9

0

40

Argumentation correcte avec le
calcul littéral ou le graphique

1

9

0

41

36 m

1

9

0

42

16 h

1

9

0

l’item teste le résultat uniquement :
39

0

3

3,01
l’item teste l’évocation du théorème
de Thalès
0,71 en valeur approchée (par
excès)
l’item teste la rédaction de
l’argumentation

1

9

0

43

22 h

1

9

0

1

9

0

44

Oui avec une justification

1

9

0

1

9

0

45

Le remplissage finit à 5 h 42 min

1

9

0

1

1

9

0
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Grille d’analyse par champs et compétences
Commentaire
Le tableau ci-dessous reprend tous les items de l’évaluation en les rangeant dans une case. On peut toujours
discuter, et les participants au groupe de conception l’ont fait, de l’opportunité de positionner tel ou tel item dans
telle ou telle case ; ceci peut parfois amener à des débats sans fin. Il a bien fallu trancher pour pouvoir programmer
l’application LASARE de sorte qu’il y ait une cohérence dans l’analyse proposée ensuite. De la même façon, pour
les questions demandant une réponse et une argumentation avec deux items (l’un pour la réponse, l’autre pour la
justification), l’item d’argumentation figure en C3 et la réponse figure en C4 (même si celle-ci est des plus brèves).
D’autre part, de manière à affiner l’analyse des capacités des élèves, nous avons distingué, contrairement aux
programmes en vigueur, le calcul numérique du calcul algébrique ainsi que fonctions et gestion de données. Si
cette distinction s’avérait inutile pour l’analyse, il sera simple de regrouper ces éléments d’information ; le contraire
est, étant donnée la manière dont LASARE est construit, impossible à réaliser.
Tableau des champs et compétences visés par l’évaluation 2013.

Compétences

Domaines
D1
Statistiques /probabilités
D2
Calcul numérique

C2
Réaliser,
manipuler,
mesurer, calculer,
appliquer des
consignes

C3
Raisonner,
argumenter,
pratiquer une
démarche
expérimentale ou
technologique,
démontrer

C4
Présenter la
démarche suivie,
les résultats
obtenus,
communiquer à
l’aide d’un langage
adapté

8

14-16-18

13-15-17

1 à 5 – 29 – 30

7

24 à 28 - 31

37 – 38 - 40

41 – 42 - 43

32 - 33

44

9

11

10 – 12 - 47

46

6 – 45

20 à 22

C1
Rechercher,
extraire et
organiser
l’information utile

34-35-36

D3
Calcul algébrique
D4
Fonctions
D5
Gestion de données
D6
Géométrie

39

23

L’item 19 est finalement déclaré hors champ.
Une remarque pour l’analyse des résultats.
Deux groupements supplémentaires seront créés dans LASARE pour distinguer les élèves ayant des idées (qu’ils
les mènent à bien ou pas) de ceux qui ont des idées menées correctement jusqu’au bout. Le premier est constitué
des items 21 - 37 - 39 et le second des items 21 - 22 - 37 - 38 - 39 - 40.
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APRES LA CORRECTION DE L’EPREUVE
L’utilisation de LASARE.
LASARE (Logiciel d’Aide à la Saisie et à l’Analyse des Résultats des Evaluations) est une
application web construite par l’académie d’Aix-Marseille offrant les potentialités de J’ade et de ses
prédécesseurs. Les droits d’accès à LASARE vous seront donnés pour cette évaluation par votre
chef d’établissement qui mettra également à votre disposition un mode d’emploi. Vous aurez à
renseigner pour chacun de vos élèves, pour chacun des items de l’évaluation les codes de
correction que vous leurs aurez alloués. Une fois la saisie achevée, vous validerez les résultats de
la classe. Une fois toutes les saisies dans l’établissement faites, votre chef d’établissement valide
l’ensemble des saisies et vous aurez accès, immédiatement après, à la partie d’analyse des
résultats.
LASARE est implanté sur le réseau pédagogique de votre établissement. Il est donc accessible de
chez vous moyennant les manœuvres suivantes sur votre navigateur.

Mode d’accès LASARE de chez soi
Vous allez sur le site de l'académie à l’adresse :
http://www.ac-montpellier.fr/
Sur la page d'accueil, vous cliquez sur : « Personnels ».
Vous arrivez sur la page suivante où vous cliquez sur Mélodie
Vous vous identifiez au moyen de vos codes personnels, les mêmes que ceux de la messagerie
académique.
Vous descendez sur la nouvelle page "Accés aux applications ARENA ».
Vous cliquez sur : "Un autre point d’accès (École, etc...)»
Sur la nouvelle page vous cliquez sur « Gestion de scolarité du 2nd degré Logiciel Acad. de
Saisie, Analyse, Remontée Evaluations (LASARE) ».
Vous arrivez sur la page de saisie du votre établissement.
Vous cliquez sur connecter.
Vous cliquez sur « SUIVI saisie des codes-réponses ».
Vous choisissez votre classe.
Vous commencez la saisie après avoir rattaché chaque élève.
L’analyse des résultats permet selon des critères que vous choisirez (mais programmés) de créer
des groupes fonction des compétences des élèves, fonction des champs que vous souhaitez
travailler. L’ensemble des possibilités est décrit dans le mode d’emploi. La programmation
l’évaluation sur LASARE tient compte du tableau de champs et compétences de la page
précédente.
Vous retrouverez des propositions de remédiation dans les cahiers professeurs rédigés pour
l’évaluation 2013 et 2012.
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