
Test A21  Thème : Algèbre  Niveau : Seconde  Test N°1  
 

Fiche professeur  Titre : Programmes de calculs. Calcul fractionnaire.  
 

 
 

1. Objectifs :  
a. Ce test évalue :  

La maîtrise de l'utilisation d'un programme de calcul.  
La maîtrise du calcul sur des nombres écrits sous différentes formes.  
 

b. En vue de l'entrée dans :  
L'enseignement de l'algèbre au lycée en restant en prise avec le collège.  
L'enseignement des fonctions au lycée en liant le fonctionnel aux algorithmes. 
L'enseignement des fonctions au lycée en liant le fonctionnel à l'algébrique.  
 

2. Conditions de passation :  
a. Durée : 10 minutes  
 
b. Consignes :  

Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 10 minutes pour faire cet  
exercice. La calculatrice est interdite. »  
 

c. Matériel :  
Aucun matériel particulier.  
 

3. Réponses attendues :  
Item 1 : -0,1 → -0,2  
Item 2 : 2/3 → 4/3  
(Au nombre choisi x le programme associe son double 2x)  
 

4. Points à repérer :  
Item 1 et 2 :  

- Non compréhension de l'utilisation d'un programme de calculs.  
- Difficultés liées à l'utilisation des règles de calcul avec les nombres relatifs.  
- Difficultés liées à l'utilisation des règles de calcul sur les nombres en écriture  

fractionnaire.  
- Difficultés liées aux différentes écritures d'un même nombre.  
 

5. Pistes de remédiation :  
Types d'exercices ou d'activité refondatrice à conseiller  
Revenir sur la définition et sur les différentes utilisations du quotient.  
Revenir sur les propriétés et les démonstrations des règles de calcul avec des nombres en 
écriture fractionnaire.  
Construire des programmes de calculs avec les élèves et les faire fonctionner.  
 
Documentation à consulter  
Dossier travail mental sur le serveur de l'académie.  
Voir la rubrique « Remédiation » du site académique. 



6. Commentaires pédagogiques :  
Les programmes de calcul constituent une transition naturelle entre le numérique et le littéral, 
entre l'arithmétique (raisonnements basés sur le sens des quatre opérations) et l'algèbre 
(raisonnements basés sur le calcul littéral). Ils constituent un parfait outil de travail pour 
réaliser la liaison entre le collège et le lycée. En effet, ce type de travail constitue une reprise 
de pratiques existantes au collège (voir tests A42, A43 et A31) mais également une ouverture 
sur de grands enjeux du lycée. Notamment, il permet une approche de l'objet fonction dans ses 
dimensions numérique, algébrique et algorithmique. Il permet aussi de commencer à préparer 
la décomposition d'une fonction en fonctions de référence. Cet ensemble très vaste d'objectifs 
que les programmes de calcul permettent de poursuivre, en fait un contexte de travail à 
privilégier.  
Selon le nombre d'élèves pour lesquels ce test aura fait apparaître un besoin d'aide, on 
apportera cette aide en AI, en module ou en classe entière, éventuellement aussi sous forme 
de devoirs en temps libre pouvant être différenciés. Les quatre points repérés peuvent être 
traités de manière dissociée mais la pratique de programmes de calcul constitue une activité 
unificatrice.  
En fin d'aide, traduire le programme avec une expression algébrique si personne ne le 
propose. Cela permettra de revenir sur la « force » de l'algèbre.  
Proposer en devoir en devoir en temps libre et en devoir surveillé des exercices similaires ou 
des questionnaires à choix multiples, afin de permettre aux élèves en difficultés sur ces 
notions, de valoriser l'investissement de leur travail en aide individualisée.  



Test A21  NOM : ……………………………………………  Classe : …...  
 
 
 
 
Faire fonctionner le programme de calculs suivant avec -0,1 puis avec 2 comme nombres de  

3 
départ. Donner la valeur exacte des résultats.  
 

 
 

1. Choisir un nombre.  
 
2. Multiplier par 2.  
 

 
3. Ajouter 4 .  

5 
 

4. Multiplier par 5.  
 
5. Soustraire 8 fois le nombre de départ.  
 
6. Soustraire 4.  
 
7. Fin  


