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 Présentation du référentiel et de la base 
 
Le référentiel cherche à préciser les connaissances et les compétences que l’on cherche à évaluer. 
Nous avons adopté le principe d’évaluer séparément les connaissances (S) et les compétences (C). Nos définitions de ces termes et les raisons de nos choix sont 
développées dans le document « Socle commun et évaluation» .  
Le parti pris est celui de l’exhaustivité : exhaustivité qui suppose le repérage des manques éventuels, mais aussi des excès. Rappelons que ce référentiel concerne a priori 
TOUS les jeunes en fin de scolarité obligatoire et doit se limiter aux connaissances et compétences indispensables à tous, quel que soit leur possible trajectoire ultérieure. 
Ce document est donc appelé à être complété et modifié en fonction des observations faites (et en fonction de l’expérimentation). 
Ce référentiel s’appuie sur l’ensemble des textes officiels relatifs au socle commun de compétences et de connaissance, mais il vise directement l’évaluation certificative 
terminale et ne prétend donner, directement, aucune piste utile pour la formation. La question ici n’étant pas de savoir comment améliorer la formation, mais de  chercher 
des moyens d’évaluer les effets de cette formation de façon aussi fiable que possible (certes pour mieux rebondir sur la formation, mais en évitant la confusion des 
situations). 
Veillant à la conformité de notre travail par rapport aux instructions officielles nous pouvons cependant proposer notre réflexion et les outils que nous nous construisons 
aux enseignants de l’enseignement obligatoire. Le socle commun officiel n’en est qu’à un premier état de définition et d’inscription dans le curriculum officiel et nous 
pensons aussi que notre expérimentation sera de nature à faciliter son évolution. Aussi nous ne manquerons pas de souligner les manques observés comme les excès 
constatés (du moins si l’on veut que le socle commun soit bien un socle accessible à tous). 
D’autre part, nous nous orientons vers un test adaptatif s’appuyant sur la théorie des réponses aux items (IRT) et sur l’analyse statistique implicative (voir textes décrivant 
cette démarche d’élaboration des textes). Cela suppose une banque de questions aussi riche que possible, plusieurs questions d’évaluation  venant opérationnaliser un 
même item de connaissances (S) ou de compétences (C). Seule la passation de ces questions par un grand nombre de sujets (échantillon aussi représentatif que possible de 
la population cible) peut permettre le calibrage des questions et la comparaisons des opérationnalisation d’items de type S ou de type C. 
Dans un premier temps, nous avons prévu une passation classique (pré-expérimentation des questions) soit papier - crayon, soit sur ordinateur. À cette fin nous avons 
extrait de ce document plusieurs tests « réalistes » (passation possible en 50 minutes ; codage facile pas trop lourd…). Cette expérimentation, commencée au cours de 
l’année 2009-2010, devrait se poursuivra en 2010-2011. Les épreuves papier-crayon et à passation sur ordinateur (questionnaires WIMS) ont été construites de façon 
« isomorphes » de façon à permettre les comparaisons. 
Certaines des questions de la base sont empruntées à des études ou évaluations à grande échelle françaises ou étrangères (EVAPM, DEPP, TIMSS, PISA, NAEP, etc…). 
Une indication est alors donné sur le public et sur le pourcentage de réussite observé (ce qui constitue un indice de facilité pour le public qui a été soumis à ces évaluations. 
Par exemple, pour la question NS 25_02, la mention EVAPMIB_128 R.E. en 5ème : 23% signifie que la question a été utilisée par EVAPM en fin de cinquième et que, à 
ce niveau et à cette époque, elle a obtenu 23% de bonnes réponses. La question porte le N°128 dans la base EVAPMIB consultable sur Internet (recherche avancée – clé n° 
128). 
Les thèmes présentés, Nombres, Mesures et grandeurs, Géométrie, Proportionnalité, Incertitude, recouvrent la totalité des contenus du socle... Toutefois, les objectifs 
du socle ne se limitent pas au contenus. Des compétences transversales sont mobilisées dans tous les thèmes : la logique, ici réduite à l’argumentation, la déduction, la 
preuve (démonstration)… ; de plus, des connaissances spécifiées dans un thème peuvent très bien intervenir comme composantes de compétences dans d’autres thèmes. 
Nous sommes pleinement conscients du fait que le socle forme un tout et qu’il y aurait une certaine inconséquence à nous laisser enfermer dans le seul cadre 
mathématique. La présence dans notre  équipe de professeurs de lycée professionnels, bivalents mathématiques-sciences, devrait nous permettre de mieux prendre en 
compte les articulations inter disciplinaires. En nous assurant les collaborations nécessaires, nous chercherons à recouvrir le pilier 3 : « Les principaux éléments de 
mathématiques et la culture scientifique et technologique ». Toutefois, nous pensons aussi qu’au niveau de l’évaluation il convient de ne pas trop diluer les connaissances 
dans des compétences plus ou moins floues  et qu’il importe de repérer si les connaissances supposées disponibles sont réellement installées.  
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 Classification des objectifs et des questions 
 
Les connaissances et les compétences sont repérées par des codes (1° colonne). À chacune d’elles est associée une ou plusieurs questions l’opérationnalisant pour 
l’évaluation (dernière colonne). Ces questions sont elles-mêmes munies d’un code la rapportant de façon claire à une connaissance ou à une compétence précise. Par 
exemple NS01 désigne une connaissance (décrite dans la deuxième colonne) ; NS01_01 et NS01_02 désignent des questions destinées à opérationnaliser NS_01. 
Les questions d’évaluation sont classées par rapport à la typologie en 3 niveaux correspondant à la fois au classement des niveaux de compétences de PISA et à la 
description faite dans le vadémécum 2009 de la DEGESCO. 

Les niveaux selon la Degesco : 
Premier niveau de maîtrise : La simple restitution de savoir, comme dans les exercices d’application à l’identique. … 
Second niveau de maîtrise : Réinvestissement de la ressource dans une situation simple mais inédite. 
Troisième niveau de maîtrise : Savoir choisir et combiner plusieurs ressources autrement dit être capable d’identifier des contextes pertinents d’utilisation de cette 
ressource (l’utiliser correctement et quand il le faut, ne pas l’utiliser quand il ne le faut pas), y compris dans des situations plus complexes. 

Les niveaux de PISA 
 
Niveau 1 : reproduction. 
Les compétences classées dans ce groupe impliquent essentiellement la reproduction de connaissances déjà bien exercées – en particulier, celles qui sont les plus 
communément sollicitées dans les tests d’évaluation normalisés et les évaluations périodiques en classe : connaissance de faits, représentations de problèmes 
courants, identification d’équivalences, mémorisation de propriétés et d’objets mathématiques familiers, exécution de procédures routinières, application 
d’algorithmes et de savoir-faire techniques usuels, utilisation d’énoncés contenant des symboles et des formules standard, et réalisation de calculs. 
Les items utilisés pour évaluer les compétences du groupe reproduction peuvent être décrits au moyen de deux expressions clé : la reproduction d’acquis et 
l’exécution d’opérations de routine 
 
Niveau 2 : connexions  
Les compétences du groupe connexions sont dans le prolongement de celles du groupe reproduction, dans la mesure où elles servent à résoudre des problèmes qui ne 
sont plus de simples routines, mais qui continuent à impliquer un cadre familier ou quasi familier 
 
Niveau 3 : réflexion  
Les activités cognitives associées à ce groupe demandent aux élèves de faire preuve d’une démarche mentale réfléchie lors du choix et de l’utilisation de processus 
pour résoudre un problème. Elles sont en rapport avec les capacités auxquelles les élèves font appel pour planifier des stratégies de solution et les appliquer dans des 
situations-problèmes qui contiennent plus d’éléments que celles du groupe connexions, et qui sont plus « originales » (ou peu familières).  
 

Pour notre classement, nous identifions les niveaux Degesco et les niveaux PISA. 
En effet, les niveaux proposés par la degesco sont directement inspirés du cadre de référence de PISA. 
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Taxonomie de la complexité cognitive 
La complexité cognitive est aussi repérée, de façon plus fine, dans la taxonomie de la complexité cognitive de R. Gras (révision A. Bodin). La taxonomie est en particulier 

téléchargeable sur le site de l’IREM de Marseille (groupe socle). 
Chaque question est accompagnée d’un petit cartouche où N désigne le niveau Degesco-Pisa et ou T désigne le niveau de complexité Gras-Bodin. 
Cette classification permet de vérifier le bon équilibre de l’évaluation et de repérer les manques…. 

Indice de difficulté des questions 
Cet indice, noté b, prend des valeurs comprises entre 0 et 1.  
La valeur b est la proportion de bonnes réponses attendues pour la population de référence (dans le cas présent l’ensemble des jeunes après la fin de 
la scolarité obligatoire). Dans le cartouche ci-dessus, associé à une question donnée, b = 0,3 signifie que l’on estime à 0,3 la proportion de réussite à 
cette question dans la population de référence ; ou encore à 30% le pourcentage de  réussite… 
La valeur b ne  peut qu’être estimée et cette estimation peut se faire de deux façons : 

• À partir des données recueillies à partir d’un échantillon représentatif d’individus de la population de référence. 
• Par jugement d’experts (en général des enseignants). 

La première méthode est préférable mais n’est pas toujours possible. De plus, lorsqu’elle est utilisée, les échantillons sont rarement représentatifs et elle est de ce fait 
accompagnée de biais qui gagnent à être partiellement corrigés par jugements d’experts. 
La valeur de l’indice de difficulté d’une question est remise en question et réajustée au fur et à mesure de l’utilisation de cette question par de nouveaux échantillons (plus 
ou moins représentatifs). 
Dans le cadre de notre recherche, nous avons expérimenté une partie des questions de notre base auprès d’élèves en fin de collège. Les indices fournis pour ces questions 
sont issus de cette expérimentation. Pour les autres questions, les indices proposés sont issus de jugements d’experts croisés avec des observations faites dans le cadre de 
diverses études à grande échelle (PISA, DEP, EVAPM,…). 
Dans ce document, l’indice b est noté en bleu ou en noir s’il résulte d’expérimentation des questions ; il est noté en rouge s’il est le résultat d’une expertise sans 
expérimentation. Dans ce dernier cas, faute d’information suffisante, on a souvent pris 0,5 comme valeur de l’indice. 
Insistons sur le fait que ces indices sont provisoires ; dans le cas de l’évaluation adaptative, ils sont indispensables pour lancer le processus ; processus qui aura pour 
premier effet d’affiner le calibrage. 
 

N 3 
T C3 

b 0,3 
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 N - Thème NOMBRES et CALCUL 

NS - Connaissances du thème NOMBRES et CALCUL 
 

Code 
objectif 

Description Remarques Code  
question 

Questions d'évaluation  
 

NS01 Dénombrements simples. 
Cas où il suffit de compter les 
éléments d’une population (sans 
que cela suppose d’avoir à 
organiser la situation et de mettre 
en place une stratégie 
particulière) 
 

 NS01_01 
 

N 1 
T B6 
b 0,9  

De combien de petits carrés cette figure est-elle formée ? 

 
   NS01_02 

N 1 
T B2 
b 0,8  

Le texte « je suis » est composé de 6 lettres. 
Combien de lettres composent le texte suivant : 
 

« Il faut tourner sept fois la langue dans sa bouche avant de 
parler » 

 
Combien de lettres différentes sont utilisées dans ce même texte ? 

NS02 Écriture en lettres des nombres... 
Écrire en lettres des nombres 
donnés en écriture décimale 
(nombres entiers et décimaux non 
relatifs). 

On se limitera à des nombres 
"fréquentables" (2 000 003 
n'est pas fréquentable, 2 300 
000 l'est).  
On ne retiendra que les 
spécificités orthographiques 
les plus utiles... 

NS02_01 
 

N 1 
T A4 
b 0,8  

 
Écrire en lettres : 

2 304 
405,18 

NS03 Écriture en chiffre des nombres... 
Écrire en chiffres des nombres 
donnés en écriture littérale 
(nombres entiers et décimaux non 
relatifs). 

Limité à 3 chiffres après la 
virgule 

NS03_01 
N 1 
T A4 
b 0,5  

Écrire en chiffres : 
 

Deux cent mille huit cent trente-sept. 
Quarante trois entiers et quarante trois millièmes. 
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NS04 Sens des nombres 
Un nombre étant donné par son 
écriture décimale, le décomposer 
en sommes et produits et donner 
du sens à chacun de ses chiffres. 

Il s'agit là d'une 
compréhension opératoire de 
l'écriture décimale. 
Limité à 109 et à 3 chiffres 
après la virgule 

NS04_01 
N 1 
T A2 
b 0,5  

 
Quel est le chiffre des dizaines du nombre 23 240,05 ? 
 
Quel est le chiffre des dixièmes  du nombre 23 240,05 ? 

NS05 Sens des nombres 
Un nombre étant donné par son 
écriture décimale, le décomposer 
en utilisant les puissances de 10 
(nombres entiers et décimaux non 
relatifs - puissances positives et 
négatives). 

 
Limité à 109 et à 3 chiffres 
après la virgule. 

NS05_01 
N 1 
T C1 
b 0,5  

Décomposition d’un nombre en utilisant les puissances de 10. 
 
Compléter l'égalité  
 

2 904,57 = ...x10
... 

+ 9 x 102 + ...x 101 + ..x 10
... 

 +...x 10-1 + ...x 10
...

 

NS31 Sens des nombres 
Relier fractions, rapports,  
pourcentages et fréquences. 

Voir PS09_01 du thème 
proportionnalité (P) 

  

NS06 Tables de multiplication 
Connaître par cœur les tables de 
multiplication jusqu'à la table de 
12. 

Dans le désordre évidemment ! 
et de façon quasi réflexe. 

N 1 
T A1 
b 0,5  

Ne peut être contrôlé que par un mini test à support informatique, ou par une 
passation orale strictement rythmés. Un test TAO de ce type existe par 
exemple avec Mathenpoche. Sans doute aussi en WIMS  
 

NS31 Sens des opérations 
 
Associer : 
Le produit par un entier à 
l’addition répétée ; 
La soustraction à l’opération 
réciproque de l’addition ; 
La division à l’opération 
réciproque de la multiplication. 

 NS31_01 
 

N 2 
T B5 
b 0,8  

 
EVAPMIB_320 (et DEP) – 6ème 97 : R.E. ≈ 50% 
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   NS31_011 
 

N 1 
T B5 
b 1  

Entourer l’opération qui, dans le cas présenté, permet de calculer  
la distance de A à B. 

 
   NS31_012 

 
N 1 
T B5 
b 0,9  

Entourer l’opération qui, dans le cas présenté, permet de calculer  
la distance de A à B. 

 
   NS31_013 

 
N 1 
T B5 
b 0,8  

Entourer l’opération qui, dans le cas présenté, permet de calculer  
la distance de A à B. 

 
   NS31_014 

 
N 1 
T B5 
b 0,8  

Entourer l’opération qui, dans le cas présenté, permet de calculer  
la distance de A à B. 

 
NS07 Calcul à la main : addition 

Additionner plusieurs nombres 
(jusqu'à 4) donnés par leur 
écriture décimale (addition 
donnée non posée). 

Nombres limités à 106 et à 3 
chiffres après la virgule. 

NS07_01 
N 1 
T A4 
b 0,8  

Sans calculatrice, calculer : 
67,3 + 0,94 +351 =……….  

 
EVAPMIB_367 - 6ème 97 - R.E. : 74% 
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NS08 Calcul à la main : soustraction 
Soustraire un nombre b d'un 

nombre a (nombres donnés par 
leur écriture décimale (a > b) 
(opération donnée non posée). 

Nombres limités à 106 et à 3 
chiffres après la virgule. 

NS08_01 
N 1 
T A4 
b 0,6  

Sans calculatrice, calculer : 
1 241,39 - 327,043 =……….. 

 
EVAPMIB_857- 6ème 97 - R.E. : 62% 

NS09 Calcul à la main : multiplication 
Effectuer le produit de deux 
nombres donnés par leur écriture 
décimale (multiplication donnée 
non posée). 

Multiplicande limité à 5 
chiffres ; multiplicateur limité 
à 3 chiffres. Au plus 2 chiffres 
après la virgule. 

NS09_01 
N 1 
T A4 
b 0,5  

Sans calculatrice, calculer : 
40,75 x 6,25 = …. 

 
EVAPMIB_308 - 6ème 97 - R.E. : 55% 

NS10 Calcul à la main : division 
Effectuer le quotient de deux 
nombres donnés par leur écriture 
décimale (division donnée non 
posée). 

Dividende limité à 5 chiffres 
dont au plus 2 chiffres après la 
virgule. Diviseur entier 
inférieur à 10 

NS10_01 
N 1 
T A4 
b 0,5  

Sans calculatrice: 
Effectuer la division de 34 903 par 7. 

Donner le résultat au centième près par défaut.  

NS11 Calcul à la main : division 
euclidienne 
Effectuer la division euclidienne 
d'un entier inférieur à 1000 par un 
entier inférieur à 10. (i.e. trouver 
le quotient et le reste) (division 
donnée non posée) 

Les grilles officielles du socle 
se limitent à un diviseur à un 
chiffre.  

NS11_01 
N 1 
T A4 
b 0,6  

Sans calculatrice, calculer : 
 

Dans la division de 2518 par 9, 
Quel est le quotient entier ? 

Quel est le reste ? 
 

IREMBES_5ème/1980 - R.E. : 60% 
NS12 Calcul mental 

Trouver de tête le résultat 
d'opérations simples : 
- somme et différence de deux 
entiers inférieurs à 100 
- produit d'un entier inférieur à 
100 par 2, 3, 5, 10, 100, 1000. 
- moitié, tiers, quart d'un entier 
inférieur à 100. 
- quotient d'un entier inférieur à 
100 par 10, 100, 1000.  

 NS12_01 
 

N 1 
T A4 
b 0,7  

Ne peut être contrôlé que par un mini test à support informatique ou par une 
passation orale strictement rythmés.  

 
45 + 55 = ... 
86 + 29 = ... 
78 - 29 = ... 
42 x 5 = ... 

17 x 11 = ... 
23 x 100 = ... 
67 : 1000 = ... 

Quel est le quart de 72 ? 
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NS13 Calcul mental ou réfléchi 
Trouver le résultat d'un calcul 
combinant une partie des calculs 
précédents. 

 NS13_01 
N 1 
T A4 
b 0,5  

Ne peut être contrôlé que par un mini test à support informatique ou par une 
passation orale strictement rythmés.  

3 x 7 + 18 = ... 
55 x 3 + 21 x 4 =  ... 

18 : 5 - 3 = ... 
NS14 Calcul mental ou réfléchi 

Trouver un ordre de grandeur de : 
- somme et différence de trois 
entiers inférieurs à 10 000 
- produit d'un entier inférieur à 
1000 par un entier inférieur à 
100. 
- quotient d'un entier inférieur à 
1000 par un entier inférieur à 
100. 
- combinaisons de calculs de ce 
type. 

Se limiter au sens vulgaire de 
la notion d'ordre de grandeur 
(qui n'est pas celle des 
physiciens). il s'agit de pouvoir 
contrôler la vraisemblance de 
résultats de calculs effectués 
autrement. 

NS14_01 
 

N 2 
T C1 
b 0,5  

Ne peut être contrôlé que par un mini test à support informatique, ou par une 
passation orale, strictement rythmés.  

 
Parmi les nombres suivants : 

0 ; 10 ; 100 ; 1 000 ; 10 000 ; 100 000 ; 1 000 000 ; 10 000 000 
 

Quel est : 
Celui qui est le plus proche du nombre : 789 + 9 304 + 4 543 ? 
Celui qui est le plus proche du nombre : 785 x 18 402 ? 
Celui qui est le plus proche du nombre : 9 995 : 47 ?  
Celui qui est le plus proche du nombre : 445 x 228 + 123 x 4 421 ? 

 
NS15 Nombres décimaux relatifs  

Connaître les nombres relatifs et 
les notations associées.  
Connaître les règles d'addition et 
de multiplication. 

 NS15_01 
N 1 
T A4 
b 0,5  

En calcul mental ou écrit 
(+ 18) + (-4) =..... 
(- 25) - (-5) =..... 

(+ 12)  x (-4) =..... 
(- 15) x (-4) =..... 

NS16 Ordre 
Ranger des nombres décimaux 
relatifs et des fractions. 
Utiliser les symboles < et >. 

 NS16_01 
N 1 
T A4 
b 0,9  

Parmi les nombres suivants :   
3
5
  ;  9
8
  ;  11

6
  ;   7
9
  ;  6
7  

Entourer ceux qui sont inférieurs à 1 et barrer les autres. 
 

EVAPMIB_92_5/90  R.E.: 70% (5ème) 
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   NS16_03 
 

N 1 
T A4 
b 0,5  

 
http://wims.auto.u-psud.fr/wims/wims.cgi?module=E6/number/orderange.fr 

NS17 Calcul machine (calculatrice) 
- Effectuer des sommes (et 
différences), produits, quotients 
de nombres décimaux relatifs. 
- Effectuer des calculs combinant 
ces diverses opérations. 
- Organiser un calcul combinant 
des diverses opérations. 

 NS17_01 
 

N 1 
T A4 
b 0,7  

Utiliser une calculatrice pour effectuer les calculs suivants : 
 

4 508,5 + 347,82 =...... 
47,72 + 23,17 + 623,90 - 222,66 =...... 

(267 : 89) x 3,14 =... 
677 899
96 542

+
88 888
96 433

 =..... 

   NS17_02 
N 1 
T B5 
b 0,5  

En utilisant une calculatrice :  

Donner une valeur approchée à 0,1 près de 
17,9
23

. 

Réponse :…… 
 
Donne une valeur approchée à un centième près du quotient de 24,7 par 9,2. 
 
Réponse :…….. 
 
EVAPMIB N°37 - 4° 1991 - R.E. : 50 % 
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NS18 Calcul machine (ordinateur) 
Utiliser un tableur pour exécuter 
des calculs mettant en jeu les 4 
opérations sur des nombres 
décimaux relatifs. 
Les calculs pourront comporter 
des itérations ou/et des 
fabrications de tables. 

Il pourra par exemple s'agir de 
l'exploitation d'un tableau de 
nombres donné directement 
sur tableur. 
Voir item IS05 du thème 
incertitude  
 

NS18_1 
N 2 
T C1 
b 0,5  

 
On donne un tableau de nombres sur feuille de tableur 

et on demande de faire exécuter des calculs simples 

NS20 Fractions (nombres relatifs en 
écriture fractionnaire) ... - 2e 
Sens du mot fraction. 
- sommes, différences, produits 
de fractions (en fait de nombres 
rationnels) 

Pour les sommes et 
différences, on se limitera au 
cas où la réduction au même 
dénominateur peut se faire de 
tête. 

NS20_01 
 

N 1 
T A4 
b 0,5  

Dans chacun des cas suivants, calculer et écrire le résultat sous forme d’une 
fraction décimale (fraction de dénominateur 10, 100,1000,…). 
 

3
10

+
7
100

+
15
1000

=
........
........

 

 
7
10

×
11
100

=
........
........

 

EVAPMIB_307 – 6ème 89 – R.E. : 25% 
   NS20_02 

 
N 1 
T A4 
b 0,6  

Calculer et écrire chaque résultat sous la forme d’une fraction. 
17
43

+
24
43

=
........
........

 

34
75

−
24
43

=
........
........

 

11
12

×
5
6
=
........
........

 

EVAPMIB_434 – 5ème 88 –R.E.  ≈ 60% 
NS27 Carré, cube d'une nombre 

Calculer le carré, le cube d'un 
nombre décimal 

 NS27_01 
N 1 
T A4 
b 0,6  

Calculer : 
122 =... 

(4,5)2 =... 
113 =... 
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NS30 Coder un calcul en utilisant des 
lettres  

 NS30_01 
 

N 2 
T B5 
b 0,5  

 
http://wims.auto.u-psud.fr/wims/wims.cgi?module=H2/algebra/oefcamot.fr 

NS28 Calcul littéral 
Évaluer une expression littérale 
(i.e. remplacer les lettres par des 
nombres) 

 NS28_01 
N 1 
T A4 
b 0,7  

Calculer la valeur prise par l’expression 
3A + 4B – 5 

Pour A = 8 ; B = 15 
 
 

NS29 Calcul littéral 
Transformer, simplifier une 
écriture littérale du premier degré 
(2 ou 3 indéterminées). 

 NS29_01 
N 1 
T A4 
b 0,3  

A et B désignant des nombres quelconques, écrire le plus simplement 
possible : 

(3A – 5B + 8) + (7A +15B + 2) 
 
 

NS32 Calculer une quatrième 
proportionnelle (cas numérique 
pur) 

Aucune méthode imposée. 
Dans le cas des grandeurs, 
voir le thème proportionnalité 
. 
 

NS32_01 
N 1 
T A4 
b 0,5  

Sachant que : 

 
Trouver le nombre A 

NS33 Utiliser les puissances de 10.  NS33_01 
 

N 1 
T B5 
b 0,5  

Complèter les égalités suivantes en utilisant les puissances de 10. 

7 548 = 5,48×10…. 

0,135 = 135×10…. 

452 = ............. ×103 

27 = ............. ×10−2 

 
EVAPMIB N°38 - 4° 1989 - R.E. : 50% 
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NC - Compétences du thème NOMBRES et CALCUL 
 
Dans tous les cas, une situation empruntée, si possible, à l'un des thèmes de convergence sert de support à la question. 
Il est demandé : 

 de montrer sa compréhension de la situation 
 ou/et de répondre à un ensemble de questions supposant l'organisation et l'exécution de calculs divers relevant pour l’essentiel de la grille NS,  
 ou/et de résoudre un problème dont la résolution suppose cette organisation et cette exécution. 
 

Code 
objectif 

Description Remarques Code 
question 

Questions d'évaluation 
 

NC06 Dénombrer une collection 
Organiser une situation de 
dénombrement 
(comptage) et effectuer le 
dénombrement 

Par exemple nombre de points 
composant un motif, de poulets 
dans une batterie, de personnes 
composant une foule... 

NC06_01 
 

N 2 
T C1 
b 0,6  

Combien de petits losanges comptez-vous dans ce dessin ? 

 
   NC06_02 

 
N 2 
T C1 
b 0,6  

En tout, combien il y a-t-il de bouteilles de coca-cola  
dans l’ensemble des deux paquets ? 

 
Question ALL (Adult Literacy and Life skills survey…) 
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NC08 Dénombrer... (niveau 2) 
Dans des cas simples, 
mais correspondant 
implicitement aux notions 
de l'analyse combinatoire. 

les formules de l'analyse 
combinatoire ne sont pas 
supposées connues 

NC08_01 
N 2 
T B5 
b 0,5  

Pour constituer le bureau de leur association, trois associés, Paul, Pierre et 
Juliette doivent se répartir les postes de président, de secrétaire et de trésorier. 
Combien y a-t-il de façons différentes de constituer le bureau ? 
 
Réponse :.................................................... 

 
   NC08_02 

N 2 
T B5 
b 0,5  

Pour constituer le bureau de leur association, trois associés, Paul, Pierre et 
Juliette doivent se répartir les postes de président, de secrétaire et de trésorier.  
Toutefois, d’un commun accord, ils décident que Juliette ne doit pas être 
secrétaire. 
Combien y a-t-il de façons différentes de constituer le bureau ? 
 
Réponse :.................................................... 

 
   NC08_03 

N 2 
T B5 
b 0,5  

 
Combien de nombres de 3 chiffres différents  

peut on écrire avec les chiffres 3, 4, 5, 6 ? 

   NC08_04 
 

N 2 
T C3 
b 0,6  

Dans une pizzeria, vous pouvez avoir une pizza de base avec deux garnitures : 
fromage et tomates. Vous pouvez également composer votre propre pizza avec 
des garnitures supplémentaires. Vous pouvez choisir parmi quatre garnitures 
supplémentaires différentes : olives, jambon, champignons et salami. 
 
René veut commander une pizza avec 2 garnitures supplémentaires différentes.  
Entre combien de combinaisons différentes René peut-il choisir ? 
 
Réponse :………………combinaisons 

 
PISA_M510 R.E.: 59% 
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   NC08_XX 
 
Amorce 
commune 
qux 
questions 
NC08_04, 

Éric est un grand amateur de planche à roulettes. Il se rend dans un magasin du 
nom de SKATERS pour vérifier quelques prix. 
Dans ce magasin, il est possible d’acheter une planche à roulettes complète. Ou 
bien on peut acheter une planche, un jeu de 4 roulettes, un jeu de 2 axes ainsi que 
les accessoires, et monter soi-même sa planche à roulettes.  
Les prix des articles mis en vente par ce magasin sont les suivants : 

Article Prix en zeds  

Planche à roulette 
complète 82 ou 84 

 

Planche 40, 60 ou 65 
 

Un jeu de 4 roulettes 14 ou 36 

 

Un jeu de 2 axes 16 

 

Un jeu d’accessoires 
(roulements à bille, cales 
en caoutchouc, écrous et 
vis) 

10 ou 20 
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   NC08_05 
N 1 
T B5 
b 0,5  

Amorce de la question en NC08_XX 
 
Le magasin propose trois types de planche différents, deux jeux de roulettes 
différents et deux jeux d’accessoires différents. Il n’y a qu’un seul choix possible 
pour le jeu d’axes. 
Combien de planches à roulettes différentes Éric peut-il monter ? 
A 6 
B 8 
C 10 
D 12 

PISA_M520Q01-  R.E.: 47% 
 

   NC08_06 
 

N 2 
T B5 
b 0.6  

Robert réalise un motif en escalier en utilisant des carrés. Il suit les étapes 
suivantes : 

 
 
Comme on peut le voir, il utilise un carré à l’étape 1, trois carrés à l’étape 2 et six 
carrés à l’étape 3. 
Combien de carrés devra-t-il utiliser à la quatrième étape ? 
 
Réponse : ……….carrés. 

 
PISA_M806 R.E. : 61% 

NC01 Lire, écrire et interpréter 
des informations 
numériques 
Savoir lire et interpréter 
un document contenant 
des informations 
numériques. 
 

La situation peut ouvrir : 
- sur un questionnement portant 
sur le contenu du texte. 
- sur un test de closure (texte à 
trous) 
- sur une présentation différente 
des informations numériques 
contenues dans le document 
donné. 

   

Étape 1 Étape 2 Étape 3 
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NC02 Organisation et exécution 
de calculs. 
Les questions posées 
supposent une démarche 
personnelle conduisant à 
organiser la situation et à 
effectuer différents 
calculs relevant de la 
grille NS. 

À ce niveau d'intégration des 
connaissances, on peut laisser 
les outils (calcul à la main, à la 
machine, ordinateur, mental...). 
Cela, dans la mesure ou les 
connaissances correspondantes 
sont testées à part. 

NC02_13 
N 1 
T B6 
b 0.8  

Sur la photographie ci-dessous, vous apercevez six dés, correspondant aux lettres 
(a) à (f). Il existe une règle commune à tous les dés : 
la somme des points figurant sur deux faces opposées de chaque dé est toujours 
égale à sept. 

 
Écrivez dans chacune des cases le nombre de points qui figurent sur la face 
inférieure de chaque dé de la photo. 

 
(a) (b) (c) 

   

   

(d) (e) (f) 
 

PISA_M145 R.E.:76% 
   NC02_14 

N 1 
T C1 
b 0,7  

Pierre achète à crédit un téléviseur valant 590 €. 
Il paie un acompte de 110 € et s’engage à verser six mensualités de 90 € chacune. 

 
Quelle économie aurait-il fait s’il avait pu payer comptant ?  

 
EVAPMIB_XXX - Cinquième - RE : 50% 
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   NC02_10 
 

N 1 
T B6 
b 0,8  

Le schéma ci-dessous représente un escalier de 14 marches, qui a une hauteur 
totale de 252 cm : 

 
Quelle est la hauteur de chacune des 14 marches ? 
Hauteur : ….. cm 
 

PISA_M547 R.E.:83% 
   NC02_04 

 
N 3 
T D3 
b 0,5  

 
 

 
EVAPMIB_156 – 6ème 97  Gauche : 56% ; droite : 20% 

Hauteur totale 252 cm 

Profondeur totale 400 cm 
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   NC02_05 
 

N 2 
T B6 
b 0,5  

Voici un jeu : 
Pour obtenir un nombre, on a le droit d’utiliser une fois seulement les nombres 
suivants : 

2 ;  5 ;  3 ; 7 ; 
et les opérations que l’on connaît. 
Exemple : pour obtenir 17, on peut multiplier 5 par 3 et ajouter 2 : 

17 = (5 x 3 ) +2 
Avec la même règle, essayer d’obtenir les résultats suivants et expliquer 
comment vous faites. 
 

37 =……………………………. 
70 =……………………………. 
67 =……………………………. 
24 =……………………………. 

 
EVAPM_432 – 5ème 88 – R.E. : 37% 

   NC02_06 
 

N 2 
T C1 
b 0,7  

 
Une salle de concert a 600 places. 
Une place coûte 28 € au tarif plein et 21 € au tarif réduit. 
La salle est entièrement remplie. 
450 places ont été payées au tarif plein, les autres l’ont été au tarif réduit. 
Combien la caissière a-t-elle encaissé ce jour-là ? 
 

EVAPMIB_180 : 6ème 87 – R.E. : 69% 
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   NC02_07 
 

N 2 
T C1 
b 0,6  

Les deux annonces suivantes ont été publiées dans le journal d'un pays dont la 
monnaie est le zed. 

 
Si une société est intéressée par la location d'un bureau de 110 mètres carrés dans 
ce pays pendant un an, dans quel immeuble, A ou B, doit-elle louer le bureau 
pour obtenir le prix le plus bas ? 
 

D’après TIMSS - EVAPMIB N° 10103 - EVAPM terminales : R.E. : 0,9 
   NC02_08 

 
N 2 
T C3 
b 0,6  

 
Pour construire une étagère complète, un menuisier a besoin du matériel suivant :  

4 planches longues ;  
6 planches courtes ; 
12 petites équerres; 
2 grandes équerres ; 
14 vis. 

Le menuisier dispose d’un stock de 
26 planches longues, 33 planches 
courtes, 200 petites équerres, 20 grandes 
équerres et 510 vis. 
Combien d’étagères complètes le 
menuisier peut-il construire ? 
 
Réponse :   

PISA_M484 R.E.:63% 
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   NC02_09 
 

N 2 
T D1 
b 0,5  

Mark (de Sydney, en Australie) et Hans (de Berlin, en Allemagne) 
communiquent souvent entre eux en utilisant le « chat » sur Internet. Ils 
doivent se connecter à Internet au même moment pour pouvoir 
« chatter ». 

Pour trouver une heure qui convient pour « chatter », Mark a consulté un 
tableau des fuseaux horaires et a trouvé ceci : 

 

Lorsqu’il est 19h00 à Sydney, quelle heure est-il à Berlin ? 

Réponse : ............................................... 

PISA_M402 R.E. : 52% 
   NC02_11 

N 2 
T B6 
b 0,2  

Voici la règle des douzièmes pour les marées1 : 
« En France, la mer ne monte pas à vitesse constante pendant les six heures de marée montante. 
Elle monte de 1/12 la première heure, de 2/12 la deuxième heure, de 3/12 la troisième heure, de 
3/12 la quatrième heure, de 2/12 la cinquième heure et de 1/12 la sixième heure.  
Et c’est la même chose à marée descendante. » 
On convient d’appeler hauteur de la marée l’écart entre le niveau de la mer à marée 
basse et le niveau de la mer à marée haute. 
On est actuellement à marée basse. 
1. Au bout de combien d’heures, la mer sera-t-elle montée d’un quart de la hauteur de 
la marée ? 
2. Au bout de combien d’heures, la mer sera-t-elle montée de la moitié de la hauteur 
de la marée ? 
3. Au cours de quelle heure le tiers de la hauteur de la marée sera-t-il atteint ? 
 
1 source IFREMER, station biologique de Roscoff, service Hydrographique de la marine 
 

Question empruntée à la Banque de problèmes socle de la DEGESCO 
 

Greenwich 24 h 
(minuit) 

Berlin 1h00 
du matin 

Sydney 10h00 
du matin 
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   NC02_15 
N 2 
T C2 
b 0,7  

Amorce de la question en NC08_XX 
 
Éric veut monter lui-même sa planche à roulettes. Quel est le prix minimum et le 
prix maximum des planches à roulettes à monter soi-même dans ce magasin ? 
(a) Prix minimum : ……..zeds. 
(b) Prix maximum :……..zeds. 

 
PISA_M520Q01-  R.E.: 67% 

 
   NC02_12 

N 2 
T C2 
b 0,6  

Amorce de la question en NC08_XX 
 
Éric peut dépenser 120 zeds et il veut acheter la planche à roulettes la plus chère 
qu’il peut obtenir avec l’argent dont il dispose. 
Combien d’argent Éric peut-il se permettre de dépenser pour chacun des 4 
éléments ? Inscrivez vos réponses dans le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PISA_M520Q03-  R.E.: 55% 
 

Élément Montant (zeds) 
Planche  
Roulettes  
Axes  
Accessoires  
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   NC02_16 
 

N 1 
T A4 
b 0,9  

Lors d’une partie de tir à la carabine,  
avec ses 6 balles, Pierre a fait 6 trous dans la cible. 
 

 
 
Quel est le nombre de points obtenus par Pierre pour cette partie ? 

   NC02_17 
N 1 
T B6 
b 0,7  

Monsieur Martin est chargé de ranger 80 bouteilles dans des casiers.  
Chaque casier peut contenir 12 bouteilles.  
Combien de casiers seront nécessaires pour que Monsieur Martin puisse ranger 
toutes les bouteilles ?  
 
EVAPMIB N°11 - EvaDEP6/89 - R.E. : . 

   NC02_18 
N 1 
T B5 
b 0,6  

Je pense à un nombre A.  
Je prends son triple.  
Je retranche 30. 
Et je trouve 3. 
 
Quel est ce nombre ? 
 
EVAPMIB N°25 - EVAPM 4° 1991 : R.E./ : 53% 
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   NC02_19 
N 1 
T B5 
b 0,4  

Un club scolaire a projeté une excursion en bus dans un parc naturel. La location 
d'un bus pouvant transporter au maximum 45 personnes coûtera 600 centros 
(unité de monnaie) et les billets d'entrée coûtent 30 centros chacun. 
Si le coût de l'excursion, comprenant le prix du bus et le billet d'entrée, est fixé à 
50 centros par personne, combien de personnes, au moins, doivent participer à 
l'excursion pour que tous ces frais soient couverts ? 
 

A. 12 
B. 20 
C. 30 
D. 45 

 
D’après TIMSS - EVAPMIB N° 10089 - EVAPM terminales : R.E. : 0,4 

NC05 Problèmes mettant en jeu 
des formules et du calcul 
littéral simple (au sens 
NS). 
Les questions posées 
supposent des 
transformations d'écriture 
(de formules), des calculs, 
des comparaisons,... 

 NC05_XX 
 

Amorce 
commune 
auxquestion 
NC05_01 
et 
NC05_02 

Une revue automobile utilise un système de notation pour évaluer les nouvelles 
voitures et décerner le label de « Voiture de l’année » à la voiture dont la note 
totale est la plus élevée. Cinq nouvelles voitures viennent d’être évaluées, et les 
notes qu’elles ont obtenues figurent dans le tableau ci-dessous. 
 

Voiture Dispositifs 
de sécurité 

(S) 

Consommation de 
carburant 

(C) 

Esthétique de la 
carrosserie 

(E) 
 

(E) 

Équipements 
intérieurs 

(T) 

Ca 3 1 2 3 
M2 2 2 2 2 
Sp 3 1 3 2 
N1 1 3 3 3 
KK 3 2 3 2 

 
 
Les appréciations notes s’interprètent comme suit : 
 3 points = Excellent 2 points = Bon 1 point   = 
Moyen. 
Pour calculer la note totale de chaque voiture, la revue automobile utilise la règle 
suivante, qui est une somme pondérée des diverses notes obtenues : 
 Note totale = (3 x S) + C + E + T 
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   NC05_01 
 

N 2 
T C1 
b 0,7  

Amorce de la question en NC05_XX 
 
Calculez la note totale obtenue par la voiture « Ca ».  
Note totale de la voiture « Ca » : ........................................... 

 
PISA_M704Q01 -  R.E.: 74% 

   NC05_02 
 

N 2 
T D1 
b 0,3  

Amorce de la question en NC05_XX 
 
Le constructeur de la voiture « Ca » estime que la règle utilisée pour calculer la 
note totale n’est pas équitable.  
Proposez une règle de calcul de la note totale qui permettrait à la voiture « Ca » 
de gagner. 
Votre règle doit inclure chacune des quatre variables. Répondez en complétant 
par des nombres positifs les quatre pointillés de la formule ci-dessous. 

Note totale = ………  S + ………  C + ………  E + ………  T. 
 

PISA_M704Q02 - R.E.: 28% 
   NC05_XX 

 
Amorce 
commune 
aux 
questions 
NC05_02 
et 
NC05_03 

L’image montre les traces de pas d’un homme en train de marcher. La longueur 
de pas P est la distance entre l’arrière de deux traces de pas consécutives. 

 

 
 

Pour les hommes, la formule  
n
P
= 140  donne un rapport approximatif entre n et 

P, où : 
n = nombre de pas par minute        ;         P = longueur de pas en mètres. 

 
 

   NC05_02 
 

N 2 
T C2 
b 0,4  

Amorce de la question en NC05_XX 
Si la formule s’applique à la façon de marcher d’Henri et qu’Henri fait 70 pas par 
minute, quelle est la longueur de pas d’Henri ?  
 

PISA_M124Q01 - R.E.: 43% 
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   NC05_02 
 

N 2 
T C2 
b 0,2  

Amorce de la question en NC05_XX 
Bernard sait que la longueur de son pas est de 0,80 mètre. La formule s’applique 
à sa façon de marcher. 
Calculez la vitesse à laquelle marche Bernard en mètres par minute et en 
kilomètres par heure. 
 

PISA_M124Q02 -  R.E.: 24% 
NC07 Calculs approchés 

Estimation du résultat 
d'un calcul 

 NC07_01 
 

N 2 
T C1 
b 0,3  

 

 
IREM BESANÇON Quatrième 1982 -  RE : 25% (sans calculatrice) 
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 M - Thème GRANDEURS-MESURES  

MS - Connaissances du thème GRANDEURS-MESURES 
 
Code 
object

if 

Description Remarques Code  
question 

Questions d'évaluation  
 

MS01 Connaissance des unités de mesure 
usuelles pour les longueurs, masses, 
contenances, durées, aires, volumes. 

   

MS02 Conversion de mesures ... 
longueurs, masses, contenances, 
durées, aires, volumes. 

 MS02_011 
N 1 
T A4 
b 0,6  

 
Compléter les égalités suivantes : 

35,7 cm =........................... m   
13,2 cm =..........................  mm 

 
EVAPMIB_ 183 - sixième 97 - RE 46% 

   MS02_012 
N 1 
T A4 
b 0,2  

Compléter les égalités suivantes : 
8,56 m2 =.......................... dm2    
75 cm2  =.......................... dm2 

 
EVAPMIB_ 183 - sixième 97 - 34% 

    
N 1 
T A4 
b 0,2  

Compléter les égalités suivantes : 
  
 4 500 m2 =...............km2 
 0,25 m2 =..................cm2 
 

    
N 1 
T A4 
b 0,1  

Compléter les égalités suivantes : 
 4 500 m2 =...............km2  
 0,25 m2 =..................cm2  

 

   MS02_02 
N 1 
T B6 
b 0,7  

 
Les dimensions d’une table sont 2,5 m et 0,96 m. 

Quelles sont ses dimensions en cm ? 
 

EVAPMIB_ 184 - sixième 89 - RE 65% 
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   MS02_03 
 

N 1 
T A4 
b 0,5   

EVAPMIB_254 - Sixième 1980 - RE : 1ere ligne 64% ; 2ème ligne : 50%  
MS03 Mesurer des longueurs, des masses, 

des contenance, des durés, des 
angles. 

   

MS04 Calculs de longueurs  MS04_01 
N 1 
T A4 
b 0,8  

Un champ rectangulaire a pour longueur 250 m et pour largeur 75 m. 
Calculer le périmètre de ce champ. 

     
   MS04_03 

 
N 2 
T C1 
b 0,5  

 
EVAPMIB_ 240 - sixième 97 - RE 12% 

MS05 Calculs d'aires  MS05_01 
N 1 
T A4 
b 0,8  

Un champ rectangulaire a pour longueur 250 m et pour largeur 75 m. 
Calculer l'aire de ce champ. 

Remarque : au lieu de dire "aire", on dit souvent "surface". 
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   MS05_02 
 
 

N 2 
T B5 
b 0,3  

Voici, en réduction, six figures tracées sur le même quadrillage. 
 
En réalité, 
l'aire du 
rectangle est 
20 cm2. 
 
Compléter 
les phrases 
suivantes : 
L'aire du triangle T1 est :...........................cm2. 
L'aire du triangle T2 est :...........................cm2. 
L'aire du triangle T3 est :...........................cm2. 
L'aire du parallélogramme  P1 est :...........................cm2. 
L'aire du parallélogramme  P2 est :...........................cm2. 

 
EVAPMIB- 123  Cinquième 1988 -  

RE : triangles 34% et parallélogrammes : 33 % 
   MS05_02 

Amorce 
commune 
aux 
questions 
MS05_022
à 
MS05_024 

Voici, en 
réduction, 
six figures 
tracées sur 
le même 
quadrillage. 
 
En réalité, 
l'aire du 
rectangle est 
20 cm2. 
 
 

   MS05_021 
N 1 
T B5 
b 0,8  

Voir amorce en MS05 
Quelle est l’aire du triangle T1 ? 
 
L'aire du triangle T1 est :...........................cm2 
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   MS05_022 
N 1 
T B5 
b 0,4  

Voir amorce en MS05 
 
Quelle est l’aire du triangle T2 ? 
 
L'aire du triangle T2 est :...........................cm2. 
 

   MS05_023 
N 1 
T B5 
b 0,3  

Voir amorce en MS05 
 
Quelle est l’aire du triangle T3 ? 
 
L'aire du triangle T3 est :...........................cm2. 
 

   MS05_024 
N 1 
T B5 
b 0,6  

Voir amorce en MS05 
 
Quelle est l’aire du parallélogramme P1 ? 
 
L'aire du parallélogramme  P1 est :...........................cm2 

   MS05_025 
N 2 
T C1 
b 0,1  

Voir amorce en MS05 
 
Quelle est l’aire du parallélogramme P2 ? 
 
L'aire du parallélogramme  P2 est :...........................cm2. 
 

MS06 Calculs de volumes  MS06_01 
 

N 1 
T A4 
b 0,2  

Une boîte d'allumettes a pour dimensions :  5,3 cm   ;  3,6 cm    ;   1,4 cm. 
Quel est son volume ? 
 
Réponse : V = ..........................  (Ne pas oublier l'unité) 

 
EVAPMIB_ 185 - sixième 89 - RE 45% 
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   MS06_02 
 
 

N 1 
T A4 
b 0,5  

Cette boîte a la forme d'un parallélépipède rectangle. 
Elle a des parois transparentes et est remplie de petits cubes identiques.  
Cette boîte a la forme d'un parallélépipède rectangle. 
Elle a des parois transparentes et est 
remplie de petits cubes identiques. 
Combien  y-a-t-il de petits cubes dans la 
boîte. 
 Réponse 
:........................................... 
EVAPMIB_ 242 - sixième 97 - RE 16% 

MS07 Calculs de vitesses  MS07_01 
 

N 2 
T B6 
b 0,3  

La distance entre Paris et Lille est de 300 km par l’autoroute. 
Un camion met 3 heures pour parcourir cette distance. 
Une voiture met 2h 30min pour le même trajet . 
Calculer, en km/h les vitesses moyennes du camion et de la voiture. 
 
Vitesse moyenne du camion : …..km/h 
Vitesse moyenne de la voiture : …..km/h 
 

EVAPMIB- 103 Cinquième 1990 - RE : 69% et 24 % 
MS08 Fraction d'une grandeur... - 1er Sens 

du mot fraction. 
- représenter une fraction. 

Par exemple, fraction d'une 
surface, d'une somme d'argent. 
On ne se limitera pas aux 
fractions propres. 

MS08_01 
N 1 
T B5 
b 0,7  

Hachurer les 5/9 de la surface du rectangle 

 
   MS08_02 

N 1 
T C1 
b 0,6  

L’homme le plus rapide du monde parcourt les 100 m en 9,58 s. 
Pour ce parcours, quelle est sa vitesse moyenne en m/s 
 

Réponse : ............................. m/s 
 

EVAPMIB N°43 - 3° 1992 - R.E./ 57 % 
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MC - Compétences du thème GRANDEURS-MESURES 
 
Dans tous les cas, une situation empruntée, si possible, à l'un des thèmes de convergence sert de support à la question. 
Il est demandé : 

 de montrer sa compréhension de la situation 
 ou/et de répondre à un ensemble de questions supposant l'organisation et l'exécution de calculs divers relevant pour l’essentiel de la grille MS,  
 ou/et de résoudre un problème dont la résolution suppose cette organisation et cette exécution. 

 
Code 

objectif 
Description Remarques Code  

question 
Questions d'évaluation  

 
MC01 Résolution de problèmes mettant 

en jeu des grandeurs 
géométriques (longueur, aire, 
volume) 

 MC01_01 
 

N 2 
T C1 
b 0,4  

On veut carreler un mur rectangulaire dont les 
dimensions sont : 
Hauteur : 300 cm     ;            Longueur : 200 cm 
avec des carreaux de faïence, rectangulaires, dont les 
dimensions sont : 
Longueur : 20 cm       ;         Largeur : 10 cm 
 
Combien faut-il de carreaux ?  
Réponse : Il faut ................... carreaux 
 

 
EVAPMIB_ 256 - Sixième 1980 - RE 52 % 

   MC01_07 
 

N 2 
T C1 
b 0,4  

Peut-on clôturer le terrain ci-contre  
avec 130 m de grillage ?  
 
OUI NON (entourer la bonne 
réponse) 
Si OUI, combien reste-il de grillage ? 
............................  
Si NON, combien en manque -t-il ? 
..................................

  

Ne pas oublier l'unité. 

 
EVAPMIB_168 - sixième 97 - RE 54% 
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   MC01_02 
N 2 
T B5 
b 0,5  

 
On multiplie par 3 la longueur et la largeur d’un rectangle. 
Par quel nombre est multiplié l’aire de ce rectangle ? 
 

EVAPMIB_1015 - Troisième 90 - RE 46% et 64% 
   MC01_03 

N 2 
T C1 
b 0.1  

Une cuve à mazout a une capacité de 2 500 L. 
Elle a la forme d'un parallélépipède rectangle de 2 mètres de long et de 1 
mètre de large. 
Quelle est la hauteur de cette cuve ? 
                                          
Réponse : ......................…………………… 

 
EVAPMIB_196 - troisième 92  - RE 33 % 

    MC01_04 
N 2 
T C1 
b 0,5  

On veut peindre toutes les faces d'un cube de 90 cm de côté. 
Sachant qu'avec un pot de peinture on peut couvrir 5 m2 au maximum, combien de 
pots faut-il acheter ? 
 
Réponse : Il faut acheter ................... pots 

 
EVAPMIB_ 169 - sixième  - RE 25%  (mais avec deux couches) 
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   MC01_05 
N 2 
T B6 
b 0.2  

Un menuisier dispose de 32 mètres de planches et souhaite s’en servir pour faire la 
bordure d'une plate-bande dans un jardin. Il envisage d’utiliser un des tracés suivants 
pour cette bordure : 

 
Indiquez, pour chacun des tracés, s'il peut être réalisé avec les 32 mètres de 
planches. Répondez en entourant « Oui » ou « Non ». 

Tracé de la  bordure En utilisant ce tracé, peut-on réaliser la plate-bande   
avec 32 mètres de planches ? 

Tracé A Oui / Non 
Tracé B Oui / Non 
Tracé C Oui / Non 
Tracé D Oui / Non 

 
PISA M266 - R.E. : 18 % 
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MC01_05 

 
N 2 
T C1 
b 0,3  

 
Une piscine de forme rectangulaire est entourée par une bande de gazon. 
Cette piscine a pour largeur 5 mètres et pour longueur 12 mètres. 
La bande de gazon a toujours la même largeur. 
On souhaite mettre une clôture autour de la bande de gazon. 
1) La largeur de la bande de gazon est 2,5 mètres. Calculer, dans ce cas, la 
longueur de la clôture. 
2) La clôture s’achète en rouleaux de 10 mètres de longueur.  
Quelle doit être la largeur de la bande de gazon si on souhaite utiliser en 
totalité les six rouleaux pour la clôture ? 

 
Exercice emprunté à la banque de problèmes socle de la Degesco 

   MC01_06 
 
 

N 2 
T C1 
b 0,2  

Un vase cylindrique a une aire de base égale à 16 cm2 et une hauteur égale à 
20 cm. 
On rappelle la formule permettant de calculer le volume d’un cylindre : 

volume = aire de la base × hauteur 
1) Ce vase peut-il contenir un demi-litre d’eau sans débordement ? 

OUI NON (entourer la bonne réponse) 
2) On a versé 200 cm3 d’eau dans ce vase. Calculer la hauteur de l’eau. 
 
Réponse :.......................... 

 
Exercice emprunté à la banque de problèmes socle de la Degesco 
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   MC01_08 
 

N 2 
T C1 
b 0,2  

Pour l'expédition de colis, la poste vend plusieurs boîtes en carton :  

Numéro de la boîte  N°1  N°2  N°3  N°4  

Largeur 9.6 38.4 48 57.6 

Hauteur 7.2 28.8 36 43.2 

Profondeur 3.3 13.2 16.5 19.8 

Coefficient d'agrandissement 1 4 5 ? 

Quel est le coefficient d’agrandissement de la boîte N°4 par rapport  à 
la boîte n°2 ? 

Réponse :……………………………… 

Quel est le rapport du volume de la boite 4 par rapport au volume de 
la boîte 2 ? 

Réponse :……………………………… 
   MC01_09 

 
N 2 
T C1 
b 0,5  

Un million d'euros en billets de 10 euros formerait une pile de 10 mètres de 
haut.  
Quelle est l'épaisseur d'un billet ?  
 
A Un centième de millimètre  
B Un dixième de millimètre  
C Un millimètre  
D Un millième de millimètre  
E Un quart de millimètre  
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   MC01_10 
 

N 2 
T C1 
b 0,9  

Un réservoir de 45 000 litres d'eau est rempli au rythme de 220 litres à la 
minute. 
Estimez, à la demi-heure près la plus proche, combien de temps sera 
nécessaire pour remplir le réservoir. 
 

A. 4 heures 
B. 3 heures et demie 
C. 3 heures 
D. 2 heures et demie 

 
TIMSS - EVAPMIB N° 10090 - EVAPM terminales : R.E. : 0,9 

   MC01_11 
 

N 2 
T C1 
b 0,9  

Si 100 g d'un aliment donné fournissent 300 kilojoules,  
combien une portion de 30 g de cet aliment fournit-elle de kilojoules ? 
 

A. 90 
B. 100 
C. 900 
D. 1 000 
E. 9 000 

 
TIMSS - EVAPMIB N° 10091 - EVAPM terminales : R.E. : 0,9 

   MC01_11 
 

N 1 
T B4 
b 0,8  

Chacun des petits carrés de la figure 
est un carré unité. Parmi les réponses 
proposées, quelle est la meilleure 
estimation de l'aire de la surface 
grisée ? 
 

A. 10 carrés unités 

B. 12 carrés unités 

C. 14 carrés unités 

D. 16 carrés unités 

E. 18 carrés unités 
 
TIMSS - EVAPMIB N° 10094 - EVAPM terminales : R.E. : 0,8 
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   MC01_12 
 

N 2 
T C1 
b 0,8  

Suzanne veut enrouler un ruban 
autour d'une boîte, comme sur le 
dessin, et il lui faut 25 cm de 
plus pour faire le nœud. 
De quelle longueur de ruban a-t-
elle besoin ? 
 

A. 46 cm 
B. 52 cm 
C. 65 cm 
D. 71 cm 
E. 77 cm 

 
TIMSS - EVAPMIB N° 10095 - EVAPM terminales : R.E. : 0,7 

   MC01_13 
 

N 2 
T C1 
b 0,4  

La poudre de savon "Brillance" est empaquetée dans des cartons en forme de 
cubes. Chaque arête d'un carton mesure 10 cm. 
Le fabricant décide d'augmenter la longueur de chaque arête du carton de 
10%. 
De combien augmente le volume ? 
 

A. 10 cm3 
B. 20 cm3 
C. 100 cm3 
D. 331 cm3 

 
TIMSS - EVAPMIB N° 10096 - EVAPM terminales : R.E. : 0,4 

MC02 Résolution de problèmes mettant 
en jeu des mesures monétaires 

Plutôt avec le thème P   
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MC03 Résolution de problèmes mettant 
en jeu des vitesses 

 MC03_01 
 

N 1 
T C1 
b 0,8  

 
EVAPMIB_XXX - Sixième - RE : 75% 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MC03_03 
 

N 1 
T B6 
b 0,9  

Hélène est sortie faire un tout en voiture. Pendant le trajet, un chat a traversé 
la route, devant la voiture. Hélène a freiné à fond pour éviter le chat. 
Légèrement choquée, Hélène a décidé de rentrer à la maison par une route 
plus courte. Le graphique ci-dessous donne le relevé de la vitesse de la 
voiture pendant le trajet. 

 

 
 

a) Quelle a été la vitesse maximum de la voiture pendant le trajet ? ....... 
b) A quelle heure Hélène a-t-elle freiné pour éviter le chat ? ................... 
 

TIMSS - EVAPMIB N° 10102 - EVAPM terminales : R.E. : 0,9 
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   MC03_02 
N 1 
T B5 
b 0,7  

 
EVAPMIB_20 - Quatrième 91 - RE : 67% ; 63% ; 65% 

   MC03_03 
N 1 
T C1 
b 0,5  

La distance entre Bordeaux et Bayonne est de 180 km. Un automobiliste part 
de Bordeaux à 15 h 55.  
À quelle heure arrivera-t-il à Bayonne si sa vitesse moyenne est de 120 
km/h ?  
 
Réponse : il arrivera à : ….h …..min.  

 
   MC03_04 

 
N 1 
T C1 
b 0,3  

L’homme le plus rapide du monde parcourt les 100 m en 9,58 s. 
Pour ce parcours, quelle est sa vitesse moyenne en km/h ? 
 

Réponse : ............................. km/h 
 

EVAPMIB N°43 - 3° 1992 - R.E./ 28 % 
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MC04 Résolution de problèmes mettant 
en jeu des masses 

 MC04_01 
 

N 3 
T C2 
b 0,3  

Voici un petit article paru dans la revue Sciences et avenir du mois d’Août  2009. 

 
D’après ce texte et l’image qui l’accompagne : 
• Quel est, par habitant et par an, le poids des objets de la catégorie « papier – journaux - 

emballages plastiques » qui pourraient être recyclés ? 
• Pour une ville 1 500 000 habitant (comparable à Marseille), quel est, approximativement, le 

poids journalier moyen des ordures ménagères non recyclées ? 
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MC04 Résolution de problèmes mettant 
en jeu des durées 

 MC04_01 
 

N 1 
T C1 
b 0,4  

Thérèse veut enregistrer 5 chansons.  
 

 
Le tableau indique la durée de chaque chanson. 
 
 
Estimez, à une minute près, la durée totale des cinq chansons . 
Estimation : ...................................... 
 
TIMSS - EVAPMIB N° 10101 - EVAPM terminales : R.E. : 0,4 
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 G - Thème GÉOMÉTRIE 

GS - Connaissances du thème GÉOMÉTRIE 
 
Code 

objectif Description Remarques Code  
question Questions d'évaluation 

GS01 Connaître le vocabulaire 
élémentaire* de la géométrie et 
savoir l’utiliser pour décrire de 
figures ou des objets du plan et de 
l’espace ou pour interpréter des 
descriptions de tels objets 

 GS01_01X 
Amorce 

commune 
aux 

questions 
GS01_011 à 
GS01_014, 

GS02_015,  
GS01_016,
GC01_017 

 

Voici le schéma d'un terrain de volley-ball : 
Il a une forme rectangulaire de 18 mètres de longueur sur 9 mètres de 
largeur. 
Une ligne centrale, représentée par droite (IJ), s'étend sous le filet sur 
toute la largeur du terrain et sépare les deux camps. Les droites (EH) 
et (FG) représentent les lignes d'attaque de chaque moitié de terrain, 
elles se situent à 3 mètres du filet. 

 
 

   GS01_011 
N 1 
T A2 
b 0,8  

Terrain de volley-ball : voir amorce de la question en GS01X 
Le segment [AB] mesure :  
 □ 3 m  □ 6 m  □ 9 m  □ 18 m 

 
   GS01_012 

N 1 
T B5 
b 0,4  

Terrain de volley-ball : voir amorce de la question en GS01X 
Combien de carrés l'ensemble des lignes du terrain forment-t-elles ? 

□ 0 □ 1 □ 2 □ 4 
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   GS01_013 
N 1 
T A1 
b 0,8  

Terrain de volley-ball : voir amorce de la question en GS01X 
Quelle est la nature du triangle BCD ? 
□ quelconque        □ isocèle    □ équilatéral       □ rectangle 

 
   GS01_014 

N 1 
T B2 
b 0,6  

Terrain de volley-ball : voir amorce de la question en GS01X 
 
Quelle est la nature du triangle BCD ?  
□ quelconque       □ isocèle □ équilatéral □ rectangle 
 

   GS01_019 
N 1 
T B2 
b 0,7  

Terrain de volley-ball : voir amorce de la question en GS01X 
 
Cocher les affirmations correctes : 
□ (AB) est parallèle à (HG)  

□ (AB) est parallèle à (EH) 

□ (AB) est perpendiculaire à (BD) 

□ (EI) est perpendiculaire à (FG)  

   GS01_020 
N 1 
T A2 
b 0,7  

 

Quelle est la nature du triangle DOC ? 

□ quelconque □ isocèle □ équilatéral □ rectangle 

 
     



IREM d’AIX-MARSEILLE Groupe socle page 46/87 05/09/2010  

   GS01_03 
N 1 
T A2 
b 0,9  

Relier chaque image au nom du solide qu’il représente : 

 
 

   GS01_04 
 

N 1 
T A2 
b 0,9  

 
     

 
GS02 

Connaître et utiliser les propriétés 
des figures courantes** du plan. 

Utiliser les propriétés d’une 
figure et les théorèmes de 
géométrie pour traiter une 
situation simple. 
Raisonner logiquement, 
pratiquer la déduction, 
démontrer. 

GS02_015 
N 1 
T A4 
b 0,8  

Terrain de volley-ball : voir amorce de la question en GS01X 
 

Sachant que dans le triangle ABD,  = 90° et  = 27°,  
 quelle est la mesure en degré de l’angle  ? 

□ 27° □ 243° □ 63° □ 83° 
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   GS02_016 
N 2 
T C2 
b 0,8  

Terrain de volley-ball : voir amorce de la question en GS01X 
 
Si un joueur se trouve au point K, à quelle distance est-il de H ?  

□ 2 m □ 3 m □ 4,5 m    □ 6 m 
 

   
GS02_018 

N 1 
T B1 
b 0,9  

Terrain de volley-ball : voir amorce de la question en GS01X 
 
Le segment [GC] mesure :  

□ 3 m □ 6 m □ 9 m □ 18 m 

 
   GS02_021 

N 1 
T B2 
b 0,7  

Quel est le symétrique de F par rapport au point O ? 

□ G □ E □ H □ O 

 
   GS02_G023 

N 1 
T C1 
b 0,4  

La diagonale [BD] du terrain mesure environ : 

□ 18 m □ 19 m □ 20 m □ 21 m 

 

GS03 Savoir représenter les figures 
courantes** du plan.  

Les tracés doivent pouvoir être 
réalisés sur papier uni (avec les 
instruments ou à main levée) ou 
support informatique. 

  

GS04 Savoir effectuer des constructions 
simples en utilisant : 
• des outils (instruments de dessin, 
logiciels) ; 
• des définitions, des propriétés. 
En particulier : agrandissements et 
réduction de figures. 

(il s’agit de propriétés en acte et 
sans nécessité d’indiquer ou de 
justifier la méthode choisie) 

  

GS05 Connaître et utiliser les propriétés 
des figures courantes** de l’espace. 

Utiliser les propriétés d’une 
figure et les théorèmes de 
géométrie pour traiter une 
situation simple. 
Raisonner logiquement, 
pratiquer la déduction, 
démontrer. 
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* il s’agit du vocabulaire courant des programmes de l’école obligatoire. 
** il s’agit des figures courantes des programmes de l’école obligatoire. 
Carré, rectangle, losange, parallélogramme, triangle, cercle. Parallélépipède rectangle, cube, cylindre, sphère. 
Les notions de parallèle et perpendiculaire. Médiatrice et bissectrice. Tangente à un cercle. 
Symétries (centrale et axiale) 
Somme des angles d’un triangle. 

GS06 Savoir représenter les figures 
courantes** de l’espace. 
En particulier : 
• Représentations en perspective et 
patrons. 
• Représentation d’une sphère et de 
certains de ses grands cercles. 

Les tracés doivent pouvoir être 
réalisés sur papier uni (avec les 
instruments ou à main levée) ou 
support informatique. 

  

GS07 Connaître et utiliser les sections 
planes des solides (cube, 
parallélépipède, rectangle, 
cylindre, sphère). 

   

GS08 Construire ou analyser un patron de 
cube ou de parallélépipède rectangle. 

 GS08_01 
N 1 
T A1 
b 0,8  

 
   GS08_02 

N 1 
T B5 
b 0,5  
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Inégalité triangulaire 
Théorème de Thalès dans le triangle. Théorème de Pythagore. 
 

N.B. : Les supports sont des configurations immédiatement lisibles ; les raisonnements ne font pas l’objet d’une mise en forme écrite. 
L’exigence porte sur la capacité à mobiliser une propriété pour élaborer une déduction simple. 
L’évaluation s’effectue oralement ou en situation, sans exigence particulière de formulation des justifications 
Les instruments : Règle, équerre, compas, rapporteur et logiciels de géométrie. 
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GC - Compétences du thème GÉOMÉTRIE 
 
Dans tous les cas, une situation empruntée, si possible, à l'un des thèmes de convergence sert de support à la question. 
Il est demandé :  

 de montrer sa compréhension de la situation. 
 ou/et de répondre à un ensemble de questions supposant l'organisation et l'exécution de calculs divers relevant, pour l’essentiel, de la grille GS,  

ou/et de résoudre un problème dont la résolution suppose cette organisation et cette exécution 
 
Code 

objecti
f 

Description Remarques Code 
question Questions d'évaluation 

GC01 Saisir quand une situation de la vie 
courante se prête à un traitement 
mathématique, l’analyser en posant les 
données puis en émettant des hypothèses, 
s’engager dans un raisonnement ou un 
calcul en vue de sa résolution, et, pour 
cela : utiliser les théorèmes de géométrie 
plane. 
 

 GC01_01 
N 2 
T C1 
b 0,4  

Terrain de volley-ball : voir amorce de la question en GS01X 
 

Le serveur se trouve au point D. En supposant que le ballon 
franchisse le filet et qu'il parcoure au total une distance au sol de 20 
mètres, est-il possible que le ballon tombe à l'intérieur du terrain ?  
Choisir la bonne réponse : 
     □ OUI, parce que le calcul montre que DB > 20 m. 
     □ OUI, parce que cela se voit. 
     □ NON, parce que le calcul montre que DB < 20 m. 
     □ NON, parce que le calcul montre que DB < 19 m. 
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GC02 Résoudre des problèmes dans lesquels 
interviennent  des figures géométriques, 
supposant la prise en compte 
d’hypothèse, l’utilisation des propriétés 
des figures… 

 GC02_01 
N 2 
T C3 
b 0,3  

 

 
Dans la figure ci-contre : 
• ABCD est un carré, 
• AEFG est un carré, 
• les points A, B, E sont alignés, 
• les points A, D, G sont alignés, 
• BE = DG = 7 cm, 
• la surface hachurée a une aire de 189 cm2. 
Quelle est la longueur, en cm, d’un des côtés du carré ABCD. 
 

Emprunté à la banque de problèmes DEGESCO 
   GC02_02 

 
 

N 2 
T C2 
b 0,3  

 
EVAPMIB_87- Cinquième 88 - RE : 32% 
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GC05 Se repérer dans le plan ou dans l’espace 
en utilisant une carte, un plan ou un 
schéma. 

 GC05_01 
N 1 
T A2 
b 0,9  

 
   GC05_XX 

 
Amorce 
commune 
aux 
questions 
GC05_02, 
GC05_03, 
GC05_04 
 

 
Sur la carte ci-dessous, Marseille est l’origine du repère 
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   GC05_02 
N 1 
T A3 
b 0,5  

Voir amorce de la question en GC05_XX 
 
Le Mans a pour coordonnées : 
 

□ ( -3 ; -4 ) □ ( 3 ; -4 ) □ ( -3 ; 4 ) □ ( 3 ; 4 ) 
 

   GC05_03 
N 1 
T A3 
b 0,5  

Voir amorce de la question en GC05_XX 
 

Quelle est la ville ayant pour coordonnées ( 4,2 ; -1,1) ?  
 
□ Strasbourg □ Roma  □ Zaragoza □ Troyes 
 

   GC05_04 
N 1 
T A3 
b 0,5  

Voir amorce de la question en GC05_XX 
 

Quelle est la ville française se trouvant le plus à l’ouest ?  
(ville indiquée sur la carte)  
 

□ Biarritz □ Strasbourg □ Monaco □ Brest 

GC03 Analyse et utilisation de représentations 
de figures de l’espace. 

 GC03_01 
N 2 
T A3 
b 0,5  

Ces dessins représentent quatre cubes en bois dont certains coins ont été 
évidés. 
Deux seulement de ces solides sont identiques. Dire lesquels 
 

 
 

Question empruntée à la banque DEGESCO 
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   GC03_XX 
 

Amorce 
commune 
aux 
questions 
GC03_04, 
GC03_05, 
GC03_06 

On a empilé et collé des cubes de 2 cm d’arête de façon à obtenir le solide 
représenté ci dessous. 
 

 
 

Question empruntée à la banque DEGESCO 
   GC03_04 

N 2 
T D2 
b 0,5  

Amorce de la question en GC03_XX 
 
Dessiner en vraie grandeur une vue de profil du solide. 
 
 
 

   GC03_05 
N 2 
T D2 
b 0,5  

Amorce de la question en GC03_XX 
 
Calculer le volume en cm3 du solide. 
 
 

   GC03_06 
N 2 
T D2 
b 0,5  

Amorce de la question en GC03_XX 
 
On veut peindre entièrement le solide, dessous compris.  
Combien y a-t-il de faces de petits cubes à peindre ? 
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   GC03_02 
N 2 
T B5 
b 0,7  

Le dessin à droite représente deux dés. 
Les dés sont des cubes avec des faces 
numérotées selon la règle suivante : 
La somme des points figurant sur deux faces 
opposées doit toujours être égale à 7. 
Vous pouvez aisément réaliser un dé en découpant, pliant et collant 
du carton. Cela peut se faire de plusieurs manières. Ci-dessous, vous 
pouvez voir quatre découpages qui peuvent être utilisés pour faire des 
dés, avec des points sur les faces.  
Parmi les découpages ci-dessous, lequel ou lesquels peu(ven)t être 
plié(s) de manière à former un dé qui obéit à la règle selon laquelle la 
somme des faces opposées est égale à 7 ? Pour chacun des 
découpages, entourez soit « Oui », soit « Non » dans le tableau ci-
dessous. 

 
 
 

Découpage Obéit-il à la règle selon laquelle 
la somme des faces opposées est 
égale à 7 ? 

I Oui / Non 
II Oui / Non 
III Oui / Non 
IV Oui / Non 

 
PISA_M555Q02-  R.E.: 67% // EVAPM 6°_2005 R.E : 33 %  
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GC04 Analyser, concevoir, exécuter des 
programmes de constructions. 
(constructions à la main ou sur 
ordinateur).  

 GC04_XX 
 

Amorce 
commune 
aux 
questions 
GC04_01, 
GC04_02, 
… 

La figure ci-dessous représente le drapeau suisse. 
 

 
Source : www.wikipedia.fr 

   GC04_01 
N 1 
T B5 
b 0,7  

Amorce de la question en GC04_XX 
 
Quelle est la valeur de B ? 
□ B = 5 b □  B = 5,5 b □ B = 6 b □ B = 7 b 

   GC04_02 
N 2 
T C2 
b 0,5  

Amorce de la question en GC04_XX 
 
Construire cette figure sur ordinateur en utilisant un logiciel de 
dessin. 

   GC04_03 
N 2 
T C2 
b 0,5  

Amorce de la question en GC04_XX 
 
Construire cette figure sur feuille blanche en prenant B = 6 cm.  
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 I - Thème Incertitude 

IS - Connaissances du thème incertitude 
 
Les questions d'évaluation de ce thème seront contextualisées (pas de nombres abstraits) et les questions seront calibrées à deux niveaux :  
Niveau 1 : utilisation possible de la calculatrice (les calculs à la main et le calcul mental sont évalués dans le thème "nombres"). 
Niveau 2 : utilisation nécessaire du tableur. 
 

Code 
objectif 

Description remarques Code 
question 

Questions d'évaluation 

IS01 Connaître et utiliser le vocabulaire 
statistique élémentaire (voir liste en 
fin de document). 

 IS01_01 
 

N 1 
T A4 
b 0,6  

Voici la liste des notes de mathématiques obtenues par un élève au premier 
trimestre : 

DM1 DS1 DM2 DS2 DS3 DM3 DS4 
15,5 12 16 13 14,4 18 16 

Calculer sa moyenne et arrondir au dixième le plus proche. 
 
Réponse :.................................................... 

IS02 Lire, utiliser, interpréter des 
données présentées sous forme de 
tableaux, de diagrammes, de 
graphiques. 

 IS02_01 
 

N 2 
T B6 
b 0,8  

 
Lors d'une expérience de motivation par le sport, 265 employés d'une entreprise 
acceptent de participer à une épreuve de saut. 
Le diagramme donne le nombre d'employés qui ont atteint, et pas dépassé, une 
certaine hauteur, donnée en centimètres.  
Quelle hauteur maximale a été atteinte par le plus grand nombre de participants ? 
 
Réponse :.................................................... 
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 x  IS02_02 
 
 

N 2 
T B6 
b 0,6  

 
Lors d'une expérience de motivation par le sport, 265 employés d'une entreprise 
acceptent de participer à une épreuve de saut. 
Le diagramme donne le nombre d'employés qui ont atteint, et pas dépassé, une 
certaine hauteur, donnée en centimètres.  
Combien d'employés ont sauté 1,20 m et pas davantage ? 
 
Réponse :.................................................... 
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   IS02_03 
N 1 
T B5 
b 0,6  

 
EVAPMIB n°3 - 3°- 1990 _ R.E. : 60% 

IS03 Présenter des données sous forme 
de tableaux, de diagrammes, de 
graphiques. 

   

IS04 Effectuer, à la main des traitements 
de données. 

   

IS05 Utiliser un tableur-grapheur pour : 
• présenter des données ; 
• calculer des effectifs, des 
fréquences, 
des moyennes ; 
• créer un graphique ou un 
diagramme 

Il s’agit de créer, analyser, 
utiliser une formule 
comprenant non seulement des 
références relatives, mais aussi 
des références absolues (les 
références mixtes sont exclues). 
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IS06 Déterminer des probabilités dans 
des 
contextes familiers par : 
• un calcul exact lorsque la situation 
le 
permet ; 
• des fréquences observées 
expérimentalement dans le cas 
contraire 

Les exigences portent 
uniquement sur les expériences 
à une épreuve. 

IS06_01 
 

N 1 
T A1 
b 0,5 

 
 

On effectue trois lancers avec un dé à 6 faces non pipé (chaque face à la même 
chance de sortir à chaque lancer).  
Lors des deux premiers lancers, on a obtenu deux fois un 6. 
Quelle est la probabilité d’obtenir à nouveau un 6 au troisième lancer ? (Cocher 
la bonne réponse) 

□ Plus de 
1
2

       ; □ 1
6

     ; □ Moins de     ; □ 1
256

 

 
   IS06_02 

 
N 1 
T B6 
b 0,5  

Quelle est la probabilité d’obtenir au moins une fois « pile » en jetant deux fois  
une pièce de monnaie (supposée bien équilibrée, non truquée) ? (Cocher la bonne 
réponse) 

□ 1
2

 ;  □ 
2
3

    ; □ 
3
4

    ; □ C’est certain   ; 

   □ On ne peut pas savoir, c’est le hasard 
   IS06_03 

 
N 1 
T B5 
b 0,3  

On m’assure que dans une certaine ville, au mois de juin, il pleut en moyenne un 
jour sur deux. 
Quelles sont mes chances d’avoir trois jours consécutifs sans pluie ? (cocher la 
bonne réponse) 

□ Aucune chance   □ Une chance sur deux  □ Une chance 
sur trois   

□ une chance sur huit  □ on ne peut pas savoir, c’est le hasard. 
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   IS06_04 
N 1 
T B6 
b 0,5  

La mère de Robert lui permet de prendre un bonbon dans un sachet. Robert ne 
peut pas voir les bonbons. Le nombre de bonbons de chaque couleur qu’il y a 
dans le sachet est illustré dans le graphique suivant : 

 
Quelle est la probabilité que Robert prenne un bonbon rouge ? 
A 10 % 
B 20 % 
C 25 % 
D 50 % 

PISA_M467 -  R.E.: 46% 
   IS06_05 

 
N 2 
T C2 
b 0,5  

Un stand à la foire du printemps propose un jeu dans lequel il faut d’abord faire 
tourner une roulette. Ensuite, si la roulette s’arrête sur un nombre pair, le joueur 
peut tirer une bille dans un sac. La roulette et le sac de billes sont représentés ci-
dessous. 
 

 
Des prix sont distribués aux joueurs qui tirent une bille noire. Suzy tente sa 
chance une fois. 
Quelle est la probabilité que Suzy gagne un prix ?  
A Impossible. 
B Peu probable. 
C Environ 50% de chance. 
D Très probable. 
E Certain. 

PISA_M471  



IREM d’AIX-MARSEILLE Groupe socle page 62/87 05/09/2010  

   IS06_06 
N 1 
T B5 
b 0,5  

Le 4 décembre 2009 a eu lieu, au Cap, le titrage au sort des groupes pour la 
coupe du monde de football 2010. Chacun des huit groupes avait une équipe dite 
« tête de série », désignée avant le tirage. 
Quel était la chance, pour l’équipe de France, de se retrouver dans le groupe de 
l’Afrique du Sud ? 

 
 
Réponse :………………………. 

   IS06_07 
N 1 
T B5 
b 0,6  

On a questionné 1 000 personnes, choisies au hasard, sur le tabac et la boisson. 
Les résultats de ce sondage sont résumés dans le tableau. 

 
Quelle est la probabilité pourqu'une personne de cet échantillon, interrogée au 
hasard, fume et boive. 
 
TIMSS - EVAPMIB N° 10087 - EVAPM terminales : R.E. : 0,6 

 
 
Vocabulaire et notions : 
Effectif(s), caractère, moyenne, fréquence, fréquences cumulées croissantes, fréquences cumulées décroissantes, étendue d’une série statistique, 
Diagrammes en bâtons, histogramme, diagramme circulaire ou semi-circulaire,  
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IC - Compétences du thème incertitude 
 
 
Code 
object

if 

Description remarques Code 
question 

Questions d'évaluation 

IC01 À partir d'un ensemble de données recueillies 
dans un contexte clairement identifié, établir 
un mini rapport présentant ces données sous 
forme de tableaux et de diagrammes et faire 
des observations. 
Les données pourront être présentées dans 
un texte, un tableau, un graphique, un 
diagramme. 

Organiser, présenter 
et communiquer. Le 
sujet est alors libre de 
son interprétation et 
de ses jugements - à 
condition qu'ils ne 
soient pas 
contradictoires avec 
les données. 

  

IC02 À partir d'un ensemble de données recueillies 
dans un contexte clairement identifié, 
répondre à un ensemble de questions 
supposant une organisation préalable de ces 
données et mettant en jeu des effectifs, des 
moyennes, des tendances.   
Les données pourront être présentées dans 
un texte, un tableau, un graphique, un 
diagramme. 

Certaines questions 
pourront porter sur la 
vraisemblance des 
données proposées 
ou/et conduiront à 
porter des jugements 
argumentés sur le 
contexte social ou 
scientifique sous-
jacent. 

IC02_XX 
 
Amorce 
commune 
ques 
questions 
IC02_01,I
C02_02, 
IC02_03 

La taille moyenne des jeunes hommes et des jeunes femmes aux Pays-Bas 
en 1998 est représentée par le graphique ci-dessous. 
 

 
 
 

   IC02_01 
N 2 
T B6 
b 0,7  

Depuis 1980, la taille moyenne des jeunes filles de 20 ans a augmenté de 
2,3 cm, pour atteindre 170,6 cm. Quelle était la taille moyenne des jeunes 
filles de 20 ans en 1980 ?  
 
Réponse :…………..cm 
 

PISA_M150Q01 -  R.E.:  67 % 
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   IC02_02 
N 2 
T B6 
b 0,8  

Expliquez comment le graphique montre qu’en moyenne, la croissance des 
filles est plus lente après 12 ans. 
 

PISA_M150Q03 -  R.E.:  80 % 
 

   IC02_03 
N 2 
T B6 
b 0,5  

D’après ce graphique, pendant quelle période de leur vie les jeunes filles 
sont-elles, en moyenne, plus grandes que les jeunes hommes du même 
âge ? 
 

PISA_M150Q02 -  R.E.:  51 % 
 

   IC02_XX 
Amorce 
commune 
aux 
questions 
IC02_01 
et 
IC02_02 

Les graphiques ci-dessous fournissent des informations sur les exportations 
de la Zedlande, un pays dont la devise est le zed. 
 

 
 

     
   IC02_01 

N 2 
T B4 
b 0,9  

Quel était le montant total (en millions de zeds) des exportations de la 
Zedlande en 1998 ? 
 
Réponse :   

PISA_438Q01 -  R.E.:  88 % 
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   IC02_02 
N 1 
T B4 
b 0,5  

Quel était le montant des exportations de jus de fruits de la Zedlande en 
2000 ? 
A 1,8 million de zeds. 
B 2,3 millions de zeds. 
C 2,4 millions de zeds. 
D 3,4 millions de zeds. 
E 3,8 millions de zeds. 
 

PISA_438Q02 -  R.E.:  48 % 
   IC02_03 

N 2 
T C1 
b 0,5  

À l’école de Mei Lin, son professeur de sciences fait passer des contrôles 
qui sont notés sur 100. Mei Lin a obtenu une moyenne de 60 points pour 
ses quatre premiers contrôles de sciences. Pour son cinquième contrôle, 
elle a une note de 80 points. 
Quelle sera la moyenne des notes de Mei Lin en sciences après les cinq 
contrôles ? 
Moyenne : ;…………………..  

PISA_468 -  R.E.:  48 % 
   IC02_04 

N 2 
T C1 
b 0,5  

 
EVAPMIB N°10 - 4° 1991 : R.E : 45 % 
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   IC02_06 
N 2 
T C2 
b 0,6  

Les graphiques donnent des informations sur les ventes de CD et d'autres 
moyens d'enregistrement du son en Zedlande. Le Zed est l'unité monétaire 
de la Zedlande. 

 
À l'aide des deux graphiques, calculez combien les jeunes entre 12 et 19 
ans ont dépensé d'argent en CD en 1992. 
 
TIMSS - EVAPMIB N° 10104 - EVAPM terminales : R.E. : 0,6 

   IC02_05 
N 1 
T B6 
b 0,8  

Si la population augmente à la 
même vitesse entre 1990 et l'an 
2000 qu'entre les années 1980 et 
1990, quelle sera, 
approximativement, la population 
en l'an 2000 ? 
 

A. 47 millions 

B. 50 millions 

C. 53 millions 

D. 58 millions 
 
TIMSS - EVAPMIB N° 10088 - EVAPM terminales : R.E. : 0,8 
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IC03 À partir d'un ensemble de données recueillies 
dans un contexte clairement identifié, , 
répondre à un ensemble de questions de 
nature probabiliste (approche fréquentiste des 
probabilités).   
Les données pourront être présentées dans 
un texte, un tableau, un graphique, un 
diagramme. 

 IC03_01 
N 1 
T B6 
b 0,9  

Dans un lot de 3 000 ampoules, on en choisit 100 au hasard et on les essaie. 
Si on trouve 5 ampoules défectueuses dans l'échantillon, combien 
d'ampoules défectueuses,environ, peut-on s'attendre à trouver dans 
l'ensemble du lot ? 
 

A. 15 
B. 60 
C. 150 
D. 300 
E. 600 

 
TIMSS - EVAPMIB N° 10088 - EVAPM terminales : R.E. : 0,9 

IC04 À partir d'une situation de jeu ou d'un autre 
type de situation susceptible d'être 
simplement modélisé en terme de probabilité, 
calculer ou estimer des probabilités. 
Interpréter ces probabilités en terme de 
comportement souhaitable (i.e. sécurité, 
santé, environnement..). 
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IC05 Lire, écrire et interpréter des informations 
numériques 
Savoir lire et interpréter un document 
contenant des informations numériques de 
nature statistique.. 
 

 IC05_01 
 

N 3 
T E1 
b 0,2  

Voici un petit article paru dans la revue Sciences et avenir du mois de 
décembre 2009. 

 
D’après l’article et les diagrammes qui l’accompagnent : 
a) Quel a été en 2003 le pourcentage des moins de 50 ans parmi les décès 

dus à la grippe saisonnière ? 
b) Peut-on savoir si la grippe saisonnière de 2003 a été plus meurtrière 

que la grippe A(H1N1) de 2009 ?  
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IC06 Lire, écrire et interpréter des informations 
numériques 
Savoir lire et interpréter un document 
contenant des informations numériques. 

La situation peut 
ouvrir : 
- sur un 
questionnement 
portant sur le contenu 
du texte. 
- sur un test de closure 
(texte à trous) 
- sur une présentation 
différente des 
informations 
numériques contenues 
dans le document 
donné. 

IC06_01 
 

N 3 
T E1 
b 0,2  

Voici un petit article paru dans la revue Sciences et avenir du mois d’Août  
2009. 

 
D’après ce texte et l’image qui l’accompagne : 

• Quel est pour la France, à un million de tonnes prés, le poids annuel total 
des déchets ménagers. 

• Quel est, par habitant et par an, le poids des objets de la catégorie « papier – 
journaux  - emballages plastiques » qui sont effectivement recyclés ? 

• Présenter par un diagramme en bâtons la décomposition du poids annuel 
moyen par habitant des ordures ménagères, recyclées ou non, selon les 5 
catégories suggérées par le dessin : 
A. Ordures ménagères non recyclables ; 
B. Verre non recyclé ; 
C. Verre recyclé ; 
D. Papiers, journaux, emballages plastiques, non recyclé ; 
E. Papiers, journaux, emballages plastiques, recyclé. 

• Que pensez vous du gaspillage mis en évidence par le texte ?  
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   IC06_02 
 

N 3 
T D1 
b 0,2  

Voici un document publié dans la presse 

 
Question 1 : si l’évolution la progression de l’obésité en France se poursuit 
entre 2009 et 2015 de la même façon qu’entre 1997 et 2009, quel sera, 
environ, le pourcentage de personnes obèses, en France, en 2015 ? 
Question 2 : Selon les informations contenues dans ce document : 
Quel est l’indice de masse corporelle d’une personne mesurant 1,80 m et 
pesant 80 kg ? 
Comment classeriez-vous cette personne par rapport à la liste de droite 
(maigreur, normal, etc.) ? 

   IC06_03 
 

N 1 
T B5 
b 0,7 

 
 

 
 

EVAPMIB N047 - 4° 1989 - R.E. : 65% 



IREM d’AIX-MARSEILLE Groupe socle page 71/87 05/09/2010  

IC07 Exercer son esprit critique par rapport à la 
façon dont peuvent être présentées les  
données de nature statistique. 
 

 IC07_01 
N 2 
T D2 
b 0,5  

Lors d’une émission télévisée, un journaliste montre ce graphique et dit : 
« Ce graphique montre qu'il y a eu une très forte augmentation du nombre 
de cambriolages entre 1998 et 1999. » 

 
Considérez-vous que l’affirmation du journaliste est une interprétation 
correcte de ce graphique ? Justifiez votre réponse par une explication. 

 
TIMSS -_PISA_M179 -  R.E.:  29 %   

// EVAPM seconde 2003 : R.E. : 56 % 
   IC07_02 

 
N 2 
T B6 
b 0,4  

Pour un devoir portant sur l’environnement, des élèves ont recueilli des 
informations sur le temps de décomposition des différents types de déchets 
que les gens jettent : 
 

Type de déchets Temps de décomposition 
Peau de banane 1–3 ans 
Pelure d’orange 1–3 ans 
Boîtes en carton 0,5 année 
Chewing-gum 20–25 ans 
Journaux Quelques jours 
Gobelets en polystyrène Plus de 100 ans 

 
Un élève envisage de présenter ces résultats sous forme d’un diagramme en 
bâtons. 
Donnez une raison pour laquelle le diagramme en bâtons ne conviendra pas 
pour présenter ces données. 

PISA_M505 -  R.E.:  43 % 
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   IC07_03 
N 2 
T D1 
b 0,5  

On a diffusé un documentaire sur les tremblements de terre et la fréquence 
à laquelle ils se produisent. Ce reportage comprenait un débat sur la 
prévisibilité des tremblements de terre.  
Un géologue a affirmé : « Au cours des vingt prochaines années, la 
probabilité qu’un tremblement de terre se produise à Zedville est de deux 
sur trois. » 
Parmi les propositions suivantes, laquelle exprime le mieux ce que veut 
dire ce géologue ? 

A Puisque 
2
3
× 20 = 13, 3  , il y aura donc un tremblement de terre à 

Zedville dans 13 à 14 ans à partir de maintenant. 

B 
2
3

 est supérieur à  
1
2

, on peut donc être certain qu’il y aura un 

tremblement de terre à Zedville au cours des 20 prochaines années. 
C La probabilité d’avoir un tremblement de terre à Zedville dans les 
vingt prochaines années est plus forte que la probabilité de ne pas en avoir. 
D On ne peut pas dire ce qui se passera, car personne ne peut être 
certain du moment où un tremblement de terre se produit. 
 

PISA_M509 -  R.E.:  51 % 
   IC07_04 

N 2 
T D1 
b 0,5  

En Zedlande, des sondages d’opinion ont été menés pour déterminer la cote 
de popularité du président en vue de la prochaine élection. Quatre éditeurs 
de journaux ont chacun mené leur propre sondage d’opinion à l’échelle 
nationale. Les résultats des quatre sondages sont les suivants : 
Journal 1 : 36,5 % (sondage effectué le 6 janvier sur un échantillon de 500 
citoyens ayant le droit de vote, tirés au hasard) ; 
Journal 2 : 41,0 % (sondage effectué le 20 janvier sur un échantillon de 500 
citoyens ayant le droit de vote, tirés au hasard) ; 
Journal 3 : 39,0 % (sondage effectué le 20 janvier sur un échantillon de 1 
000 citoyens ayant le droit de vote, tirés au hasard) ; 
Journal 4 : 44,5 % (sondage effectué le 20 janvier, sur 1 000 lecteurs qui 
ont appelé la rédaction pour voter). 
Quel est le journal qui fournit probablement le résultat le plus fiable pour 
prédire le taux d’opinions favorables au président si les élections se 
tiennent le 25 janvier ? Donnez deux arguments à l’appui de votre réponse. 
 

PISA_M702 -  R.E.:  47 % 
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   IC07_05 
N 3 
T E1 
b 0,3  

Un escadron de gendarmerie chargé de surveiller une autoroute a compté le 
nombre de véhicules franchissant le péage en une heure. 
Voici le résultat du décompte dont l’exactitude est assurée par le système 
de contrôle : 
 

356 voitures ; 168 camions ; 112 autocars ; 84 motos. 
 
Le commandant de l’escadron a demandé au jeune assistant gendarme (en 
formation auprès de lui) de faire un diagramme présentant ces données. 
Diagramme qu’il souhaite afficher dans le local de gendarmerie. 
Muni de sa calculatrice et d’outils de dessin, le jeune assistant a réalisé le 
diagramme ci-dessous. 

 
En observant le diagramme, le commandant à un doute sérieux et pense 
qu’il y a une erreur. 
Il vous demande de reprendre les calculs et de lui faire part de vos 
conclusions (en lui suggérant les modifications éventuelles à apporter au 
diagramme).  

IC08 Calcul ou interprétation de probabilités.  IC08_01 
N 1 
T A4 
b 0,8  

Dans un jeu de 32 cartes, il y a Cœur, 8 carreaux, 8 trèfles et 8 piques. 
Parmi les 32 cartes, il ya 4 as. 
 
Si l’on tire au hasard une carte d’un jeu de 32 cartes, 
Quelle est la probabilité d’obtenir un trèfle ? 

   IC08_02 
N 1 
T A4 
b 0,5  

Dans un jeu de 32 cartes, il y a Cœur, 8 carreaux, 8 trèfles et 8 piques. 
Parmi les 32 cartes, il ya 4 as. 
 
Si l’on tire au hasard une carte d’un jeu de 32 cartes, 
Quelle est la probabilité d’obtenir soit un as, soit un coeur ? 
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 P - Thème PROPORTIONNALITÉ 

PS - Connaissance du thème PROPORTIONNALITÉ 
 

Code 
objectif 

Description Remarques Code  
question 

Questions d'évaluation  
 

PS01 Rapport de deux 
grandeurs de même 
type... ... - 3e Sens du 
mot fraction. 
Écrire sous forme de 
fraction le rapport de 
deux grandeurs de 
même nature, 
mesurées avec la 
même unité. 

Les rapports de 
grandeurs de types 
différents ou 
mesurées avec des 
unités différentes, 
comme les produits de 
grandeurs sont placés 
dans d'autres thèmes   

PS01_01 
 

N 1 
T A4 
b 0,5  

 
FRANCE :  675 417 km² 

AUSTRALIE : 7 686 850 km² 
 

Quel est le rapport des aires de ces deux pays 
 

PS02 Comparaison de deux 
rapports - Proportion  
Comparer deux 
rapports. 

Le concept de 
proportionnalité n’est 
pas, directement, en 
jeu. 
L’important est que 
les connaissances 
relatives aux rapports 
et aux proportions (au 
sens traditionnelles) 
soient testées. 

PS02_01 
 

N 1 
T C1 
b 0,5  

Lors des dernières élections municipales : 
• Le bureau de vote du village A a enregistré 114 votants sur 250 inscrits. 
• Le bureau de vote du village B a enregistré 125 votants sur 280 inscrits. 

Pour lequel des deux villages, A et B, la proportion de votants par rapport au nombre d’inscrits a-t-
elle été la plus grande ? 

PS03 Reconnaître des 
situations de 
proportionnalité (et de 
non proportionnalité) 

 PS03_01 
 

N 1 
T B6 
b 0,5  

On a écrit ci-dessous une liste des noms de huit pays européens. La ligne suivante donne pour 
chaque pays sa population, en millions d’habitants, et la troisième ligne, la superficie, en 
kilomètres carrés.   
Pouvez-vous dire que pour ces pays, l’effectif de la population est grossièrement proportionnel à la 
superficie ? 

Espagne Italie Allemagne Danemark France Suède Norvège Royaume-
Uni 

40, 5 58 82 5,5 62 9 4,6 61 
505 000 301 000 350 000 43 000 547 000 450 000 386 000 245 000  



IREM d’AIX-MARSEILLE Groupe socle page 75/87 05/09/2010  

   PS03_02 
 

N 1 
T B5 
b 0,6  

On a rangé ci-dessous les tarifs d’affranchissement des lettres en France métropolitaine en fonction 
de leur poids.  
 

Poids 20 g 50 g 100 g 250 g 500 g 1 kg 2 kg 
Tarif 0,56 € 0,90 € 1,35 € 2,22 € 3,02 € 3,92 € 5,16 € 

 
Par exemple, il faut payer 0,90 € pour affranchir une lettre qui pèse  
au moins 50 g et moins de 100 g.  
Pouvez-vous dire si les tarifs sont proportionnels aux poids ? 
 
Réponse :.................................................... 
 

   PS03_03 
N 1 
T A1 
b 0,8  

Ces graphiques décrivent l'évolution du prix de trois marchandises en fonction du prix du fuel 
utilisé pour la produire.    
Dans quel cas pourra-t-on dire que le prix de la marchandise est proportionnel au prix du fuel ? 

 

 

Cas G1    Cas G2   Cas G3 
Entourer la bonne réponse : cas G1 ou G2 ou G3 
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PS04 Dans le cas d’une 
situation de 
proportionnalité, 
déterminer et utiliser 
un coefficient de 
proportionnalité.  

 PS04_01 
N 1 
T B5 
b 0,4  

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.  
 

-5 -2 -1 3 4 a 
25 10 5 -15 -20 b 

 
Exprimer b en fonction de a. 
 
Réponse : ….. ; 

EVAPMIB N° 46 - 4° 1989 - R.E. : 37% 
PS05 Dans le cas d’une 

situation de 
proportionnalité, 
utiliser les propriétés 
de linéarité (propriétés 
multiplicatives et 
additives).  

    

PS06 Calculer une 
quatrième 
proportionnelle dans 
le cas où  des 
grandeurs sont en jeu 
(règle de trois). 

Aucune méthode 
imposée. 

PS06_01 
N 2 
T C2 
b 0,6  

Un lot de 6 bouteilles de soda est vendu 7,20 €.   
Combien coûtera, au même prix unitaire, un lot de 14 bouteilles ?  

 
Réponse :.................................................... 

   PS06_02 
N 2 
T C2 
b 0,6  

Un lot de 6 bouteilles de soda est vendu 7,20 €.   
Combien coûtera, au même prix unitaire, un lot de 20 bouteilles ?  

 
Réponse :.................................................... 

   PS06_03 
N 2 
T C2 
b 05  

 
Sachant que 1€ vaut 1,4588$, combien vaut 1$, en euros ? 
 

   PS06_04 
N 2 
T C1 
b 0,5  

Je lis dans un livre de géographie que l’Espagne compte environ 41 millions d’habitants et que la 
densité de population est de 82 habitants au kilomètre carré. 
Donnez une estimation de l’aire de l’Espagne en kilomètres carrés. 
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PS07 Calculer un taux de 
pourcentage, une 
fréquence. 

 PS07_01 
N 1 
T A4 
b 0,7  

Jean achète un radio-réveil marqué 24 €. 
Le commerçant lui fait une remise de 6 €. 
 
Exprimer cette remise en pourcentage. 
 
EVAPMIB_100 R.E. en 3ème : 70% 

   PS07_02 
 

N 1 
T A4 
b 0,5  

 
EVAPMIB_128 R.E. en 5ème : 23% 

PS08 Appliquer un taux de 
pourcentage. 

 PS08_01 
 

N 1 
T A4 
b 0,7  

Les experts disent que 25% des accidents graves de bicyclette entraînent des blessures à la tête et 
que, parmi toutes ces blessures à la tête, 80% sont fatales. 
Quel pourcentage des accidents graves de bicyclette impliquent des blessures mortelles à la tête ? 
 

A. 16% 
B. 20% 
C. 55% 
D. 105% 
 

TIMSS - EVAPMIB N° 10087 - EVAPM terminales : R.E. : 0,9 
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   PS08_02 
 

N 1 
T C1 
b 1  

Un magasin propose des "soldes avec une réduction de 20%".  
Le prix normal d'un lecteur de disques est 1 250 francs. 
Quel est le prix du lecteur de disques "soldé", après la réduction de 20 % ? 
 

A. 1 000 francs 
B. 1 050 francs 
C. 1 230 francs 
D. 1 500 francs 

 
TIMSS - EVAPMIB N° 10087 - EVAPM terminales : R.E. : 1 

PS09 Distinguer dans des 
données, et être 
capable de passer 
directement de 
« % » à  « /100 
» et à « 0,  ». 
 
Distinguer coefficient 
multiplicateur et 
évolution en 
pourcentage, savoir 
passer de l’un à 
l’autre. 

 PS09_01 
 

N 1 
T B5 
b 0,9  

Pour toutes les chaussures de ville, ce commerçant calcule le nouveau prix à partir de l’ancien, 
avec cette formule :  

Nouveau Prix = 0,75 x Ancien Prix 
 
Quel le pourcentage de baisse peut-il annoncer ?   
 
Réponse :.......................... 
 

   PS09_02 
N 1 
T B5 
b 0,5  

Un commerçant consent une remise de 20% à ses clients fidèles. 
Par quel nombre faut-il multiplier le prix « normal » pour obtenir le prix « fidélité » ? 

 
EVAPMIB_5  R.E.:en 3° : 23%  

   PS09_03 
N 1 
T B5 
b 0,5  

Indiquer si chacune des affirmations en italique suivantes est vraie ou est fausse en justifiant la réponse. 
1) Carole et Julie ont moins de 20 ans, elles bénéficient de 20 % de réduction au salon de coiffure. 
Carole propose à Julie d’y aller toutes deux ensemble, « ainsi », dit-elle, « nous aurons 40 % de 
réduction ». 
2) Lors d’une élection, si un sixième des électeurs n’a pas pris part au vote alors on peut dire que « plus 
de 80 % des électeurs ont voté ». 
3) « Diminuer un prix de 50 % revient à le diviser par 2 ». 
4) « Augmenter un prix de 50 % revient à le multiplier par 2 ». 
 

Emprunté à la banque de problèmes DEGESCO 
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   PS09_04 
N 1 
T A4 
b 0,5  

En 2009, avec la crise, certaines actions avaient perdu le quart de leur valeur.  
Cela signifie quel pourcentage de baisse ? 

 

   PS09_05 
N 1 
T A4 
b 0,2  

 
Georges prétend qu’avec l’introduction de l’euro en 2002, certains prix ont doublé.  
Cela signifierait quel pourcentage de hausse ? 

 

   PS09_06 
N 1 
T B5 
b 0,9  

Pour toutes les chaussures de ville, ce commerçant calcule le nouveau prix à partir de l’ancien, 
avec cette formule :  

Nouveau Prix = 0,75 x Ancien Prix 
Pour une paire à 120 € (ancien prix) quel sera le nouveau prix ?   
Réponse :.......................... 

 
   PS09_07 

 
N 1 
T B4 
   

En 2009, les prix de certaines matières premières, comme le café, ont connu une hausse de 25%.  
Cela signifie que ces prix ont été multipliés par quel nombre ? 

 

   PS09_08 
 

N 1 
T A4 
   

Le prix de l’or, qui était de 450$ l’once au début 2008, avait doublé à la fin de la même année. 
Quel a été le pourcentage d’augmentation  correspondant ? 

   PS09_09 
 

N 1 
T A4 
   

En Sylvénie, petit pays qui a adopté l’euro pour monnaie, du fait de la crise l’endettement du pays 
est passé entre 2008 et 2009 d’environ 500 millions à 1,5 milliard. 
Quel est le pourcentage d’augmentation correspondant ? 

 

   PS09_10 
 

N 1 
T C1 
   

Du fait des délocalisations, la main d’œuvre industrielle en Sylvénie est passée, entre 2005 et 2010, 
de 25 000 ouvriers et cadres, à seulement 15 000. 
Quel est le pourcentage de baisse ? 
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   PS09_11 
N 1 
T C1 
   

Suite à un stage diététique, Gaspard, qui pesait 95kg, a perdu 14,25kg en quatre semaines. Quel est 
le pourcentage de baisse de son poids ? 

 

     

PS10 Détermination et 
utilisation d’un 
échelle (plan carte,…) 

Sans changement 
d’unités 
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PC - Compétences du thème PROPORTIONNALITÉ 
 
Dans tous les cas, une situation empruntée, si possible, à l'un des thèmes de convergence sert de support à la question. 
Il est demandé :  

 de montrer sa compréhension de la situation. 
 ou/et de répondre à un ensemble de questions supposant l'organisation et l'exécution de calculs divers relevant, pour l’essentiel, de la grille PS,  
 ou/et de résoudre un problème dont la résolution suppose cette organisation et cette exécution. 

 
Code 

objectif 
Description Remarques Code  

question 
Questions d'évaluation  
(non mises en forme) 

PC01 Reconnaître et exploiter des 
situations de proportionnalité 
(sans représentations graphiques) 

 PC01_01 
N 2 
T C1 
b 0,4  

Consommation d’essence.  
 
Le constructeur annonce 5 litres aux 100 kilomètres à une vitesse de 90 
km/h. Actuellement, ma jauge électronique indique 12 litres.  
 
Quelle distance maximale puis-je parcourir à cette vitesse de 90 km/h ?  

 Réponse :.................................................... 
 

   PC01_02 
 

N 3 
T C2 
b 00  

En mai dernier, un commerçant X a vendu 800 CD à 12 € pièce. 
Confronté à la crise il pense que ses ventes vont baisser, et pour conserver 
son chiffre d’affaire, en juin, il augmente ses prix de 5%. Finalement, en 
juin, le nombre de CD vendus a baissé de 8%.   
 
Quel a été son chiffre d’affaire du mois de mai ?........................... 
Quel a été son chiffre d’affaire du mois de juin ? ……………….. 
 
Quel a été le pourcentage d’évolution de son chiffre d’affaire entre le mois 
de mai et le mois de juin (préciser s’il s’agit d’une hausse ou d’une baisse ). 
 
Réponse : ...............................  
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   PC01_03 
 

N 2 
T C2 
b 00  

Le restaurant de Monsieur Jones sert en moyenne 80 repas par jour, 25 jours 
par mois. Le prix moyen de l’addition est de 22 €. 
Ceci fait un chiffre d’affaire mensuel de 44 000 €. 
Son chiffre d’affaire mensuel hors taxe s’obtient en retirant la TVA.  
Quel sera son chiffre d’affaire mensuel hors taxe si la TVA est à 19,6 % ?  
 
Réponse :................................. € 
 

   PC01_04 
 
 

N 2 
T C2 
b 0,5  

Les métaux alcalins sont des corps chimiques purs assez particuliers, qui se 
combinent très facilement avec l’eau et d’autres éléments pour donner des 
composés. Par exemple le sodium donne notre sel, et le potassium donne la 
soude. Ci-dessous, on a mis entre parenthèses le nombre d’électrons de 
chaque atome (par exemple l’atome de lithium a 3 électrons), et à la ligne 
suivante, la masse atomique des mêmes atomes, sauf celle du potassium.  
En considérant ces deux lignes, pouvez-vous dire si la masse atomique est, 
ou non, grossièrement (c'est-à-dire à peu près) proportionnelle au nombre 
d’électrons ?  
Si c’est le cas, donnez une estimation de la masse atomique du Potassium. 

Lithium (3) Sodium (11) Potassium (19) Rubidium(37) Cesium (55) 
6,941 22,990 xxxxxx 85,468 132,905 

 
 
Une réponse sera considérée comme bonne si elle est comprise entre 38 et 
48. La valeur exacte étant 39. 
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   PC01_05 
 

N 2 
T C1 
b 0,5 

 
 

Dans le tableau ci-dessous (trouvé sur un site bancaire), les prix des pièces d’or sont 
donnés en euros (€), sauf le prix de l’once d’or qui, pour des raisons traditionnelles, 
est donné en dollars(USD). 

 
Quel est, en euros, le prix d’une pièce de 20 dollars or ? 
Réponse : .................................€ 
 
Quel est, en dollars (USD), le prix de l’once d’or ? 
Réponse : .................................USD 
 

   PC01_06 
 

N 2 
T C1 
b 0,9  

Mei-Ling a appris que le taux de change entre le dollar de Singapour et le rand sud-
africain est de : 
1 SGD = 4,2 ZAR. 
Mei-Ling a changé 3 000 dollars de Singapour en rands sud-africains à ce taux de 
change.  
Combien Mei-Ling a-t-elle reçu de rands sud-africains ? 
Réponse : ……….  

PISA_M413Q001-  R.E.: 89% 
 

Cotations de l'or au 31/12/2009 : 
Lingot (1 kg) 24 550,00 € 

20 Francs or (Napoléon, Louis ...) 142,50 € 
20 Francs Suisse or 143,00 € 

Union Latine Or (Belgique, Italie ...) 143,00 € 
Souverain or 183,00 € 
20 dollars or 921,00 € 
10 dollars or 440,00 € 

50 pesos or 923,00 € 
10 Florins or 149,00 € 

Krugerrand or (1 oz)  825,00 € 
Once d'or (matin en $) 1 104,00 USD 
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   PC01_07 
 

N 2 
T C1 
b 0,9  

Mei-Ling a appris que le taux de change entre le dollar de Singapour et le rand sud-
africain est de : 
1 SGD = 4,2 ZAR. 
Mei-Ling a changé 3 000 dollars de Singapour en rands sud-africains à ce taux de 
change.  
Lorsque Mei-Ling rentre à Singapour après 3 mois, il lui reste 3 900 ZAR. Elle les 
reconvertit en dollars de Singapour, constatant que le taux de change a évolué et est 
à présent de : 
1 SGD = 4,0 ZAR. 
Combien Mei-Ling reçoit-elle de dollars de Singapour ? 
Réponse : ……..  
 

  PISA_M413Q001-  R.E.: 85% 
 

   PC01_08 
 

N 1 
T B5 
b 0,5  

Mei-Ling a appris que le taux de change entre le dollar de Singapour et le rand sud-
africain est de : 
1 SGD = 4,2 ZAR. 
Mei-Ling a changé 3 000 dollars de Singapour en rands sud-africains à ce taux de 
change.  
Trois mois plus tard, le taux de change a évolué et est passé de 4,2 à 4,0 ZAR pour 
un SGD. 
Est-il plus avantageux pour Mei-Ling que le taux de change soit de 4,0 ZAR au lieu 
de 4,2 ZAR lorsqu’elle reconvertit ses rands sud-africains en dollars de Singapour ? 
Donnez une explication à l’appui de votre réponse. 
 

PISA_M413Q001-  R.E.: 51% 
   PC01_09 

 
N 2 
T C1 
b 08  

Dans un vignoble, il y a 210 rangs de pieds de vigne. Chaque rang mesure 192 m de 
long et les pieds sont espacés de 4 m. En moyenne, chaque pied produit 9 kg de 
raisin chaque saison. 
La quantité totale de raisin produite par ce vignoble chaque saison est plus proche de  
 

A. 10 000 kg 
B. 100 000 kg 
C. 400 000 kg 
D. 1 600 000 kg 
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PC02 Traitement de situations mettant 
en jeu des échelles avec 
changement d’unités 

 PC02_01 
 

N 2 
T C1 
b 0,4  

J’ai le modèle réduit à l'échelle 1/24 de la voiture de mes rêves. Sa longueur 
est de 15 cm.  
Quelle est, en mètres la longueur réelle de ce modèle ?  
  
 Réponse :........................m 
 

   PC02_02 
 

N 1 
T C1 
b 0,2  

Terrain de volley-ball : voir amorce de la question en GS01X 
 
 
Quelle serait la mesure de la longueur du terrain à l'échelle 1/200 ?  
 □ 3,6 cm □ 9 cm □ 0,9 cm □ 36 cm 

 
PC03 Reconnaître et exploiter la 

proportionnalité dans des 
situations  mettant en jeu des  
représentations graphiques. 

  

 
EVAPMIB_ 765 - Quatrième 89 - RE 43% 

     

PC04 Problèmes mettant en jeu des 
pourcentages 

 PC04_01 
 

N 2 
T C2 
   

Au Bélouchistan oriental, on a le choix entre deux formules d’impôts, pour 
un revenu annuel compris entre 15 000 et 25 000 euros. 
A ; le revenu R est diminué de 5000€ et le reste est taxé à 8%.   B ; le revenu 
R est taxé à 6%. 
Y a-t-il une formule plus intéressante, ou est-ce que ça dépend du revenu ? 
Justifier votre réponse par deux exemples.  
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   PC04_02 
 

Le 15 septembre, un jeu électronique est vendu 60 €. 
Le 1er décembre, son prix augmente de 20 %. 
Puis, à partir du 1er février, ce jeu est soldé et une réduction de 20 % est faite 
sur le prix affiché en 
décembre. 
Julien dit : « Finalement, le prix n’a pas changé. » 
Jeanne répond : "Si, finalement il a diminué de 4 % : j’ai bien fait de ne pas 
l’acheter en septembre ». 
 
Qui a raison ? Justifier la réponse 
 

Emprunté à  la banque de problèmes DEGESCO 
   PC04_03 

 
 

N 2 
T C2 
b 00  

Un commerçant X a vendu 800 CD à 12€ pièce. Confronté à la crise il pense 
que ses ventes vont baisser, et pour conserver son chiffre d’affaire il 
augmente ses prix de 5%. Finalement ses ventes baissent de 8%.  Décrivez 
l’évolution de son chiffre d’affaire. 
 
Un commerçant Y a, lui, vendu 1100 CD à 14 € pièce. Confronté à la crise il 
pense que son chiffre d’affaire va baisser et pour conserver ses clients baisse 
ses prix de 5%. Finalement ses ventes baissent de 2%. 
Décrivez de même l’évolution de son chiffre d’affaire. 

 
   PC04_04 

N 1 
T B5 
b 0,5 

 
 

Monsieur Martin souhaite acheter un véhicule neuf. Le concessionnaire lui 
propose 3 modèles équipés différemment. 
 

Modèle 1 15.230 € 
Modèle 2 16.540 € 
Modèle 3 17.820 € 

  
Monsieur Martin souhaiterait acquérir modèle 2, mais hésite devant le prix. 
Finalement, le concessionnaire lui octroie une remise exceptionnelle de  7 %. 
 
Quel est alors le nouveau prix de ce modèle ? 
 
Réponse :……………………… 
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   PC04_05 
 

N 2 
T C1 
b 0,5  

Le ministère des finances discute de deux formules d'impôt : 
 
Formule A : Diminuer le total imposable annuel de 5000€ et être imposé à 
12% 
Formule B : Être imposé à 15% et voir son impôt diminué de 1200€. 
 
Quelle est la formule la plus avantageuse pour un revenu annuel de 
30 000€ ? 
 
 □ Formule A  □ Formule B 
 
 
Quelle est la formule la plus avantageuse pour un revenu annuel de 
70 000€ ? 
 
 □ Formule A  □ Formule B 
 

   PC04_06 
 

N 2 
T C1 
b 0,9  

Lors d'une élection scolaire avec trois candidats, chacun vote pour au plus un 
seul candidat. 
Jean a reçu 120 voix, Marie a reçu 50 voix et Georges a reçu 30 voix. 
Quel pourcentage du total des voix exprimées, Jean a-t-il reçu ? 
 

A. 60% 
B. 66,66..% 
C. 80% 
D. 120% 

 
TIMSS - EVAPMIB N° 10097 - EVAPM terminales : R.E. : 0,9 


