
Test A42  Thème : Algèbre  Niveau : 4ème  Test N°2  
 

Fiche professeur  Titre : test et programme de calculs  
 

 
 

1. Objectifs :  
a. Ce test évalue :  

La maîtrise du test d'égalité et la capacité à utiliser des programmes de calculs.  
 

b. En vue de l'entrée dans :  
Le travail sur la résolution des équations du type a x + b = c x + d.  
 

2. Conditions de passation :  
a. Durée : 8 minutes  
 
b. Consignes :  

Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 8 minutes pour faire ces exercices. La  
calculatrice est interdite. Pour les questions 1 et 2, ne pas oublier de justifier vos réponses. Pour la  
question 3, écrire les détails des calculs. »  
 

c. Matériel :  
Aucun matériel particulier.  
 

3. Réponses attendues :  
Item 1 : On obtient 10 = 9. L'égalité est fausse pour x = 2. Item 
2 : On obtient 7 = 7. L'égalité est vraie pour x = 1.  
Item 3 : 39  
 

4. Points à repérer :  
Items 1 et 2 : méconnaissance des conventions d'écriture, défaut de maîtrise du test d'égalité, confusion 
identité / égalité.  
Item 3 : Défaut de maîtrise du vocabulaire somme / produit ; incapacité à utiliser des programmes de 
calculs ; gestion des parenthèses / règles de priorités opératoires.  
 

5. Pistes de remédiation : voir la rubrique « Remédiation » du site académique. 
  
 

6. Commentaires pédagogiques  
Le test d'égalité, qui relève du programme de cinquième, est indispensable à la conceptualisation et à la 
distinction des deux objets algébriques fondamentaux que sont l'identité et l'équation. Ce test permet en 
effet, et l'expérience acquise en cinquième est ici extrêmement précieuse, de concevoir que certaines 
égalités comportant une lettre peuvent être toujours vraies, vraies pour certaines valeurs seulement de la 
lettre ou même toujours fausses. Il constitue le levier incontournable permettant de faire évoluer la 
représentation qu'ont les élèves de la signification du signe « = ». La signification de ce signe en algèbre 
pose un réel problème d'apprentissage car elle est en rupture avec celle en vigueur dans les classes 
antérieures. En particulier, la production d'égalités fausses devient parfaitement légitime. Une 
production du type « On obtient 10 = 9. L'égalité est fausse pour x = 2 », dénote dans l'item 1 une 
compréhension parfaite de la situation et ne comporte aucune erreur mathématique. Rarement acceptée 
par les professeurs de mathématiques, elle est pourtant parfaitement recevable et surtout naturelle et 
éclairante pour les élèves.  
On notera que si la maîtrise du test d'égalité apparaît indispensable pour aborder le calcul littéral, il 
nécessite lui-même de maîtriser la substitution et les règles de priorités opératoires qui ont été testées 
dans le test A41.  



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 permettent d'éclairer tous les objets d'apprentissage essentiels du début de 
l'algèbre : expression littérale, substitution, test d'égalité, équation, solution, identité … Ils permettent aussi 
de poser des problèmes de difficulté graduée mettant en évidence les limites de l'arithmétique (on peut 
retrouver le nombre choisi connaissant le résultat obtenu « en remontant » le programme de calcul dans 
certains cas, voir test A43) et la nécessité du recours à l'algèbre dans certaines situations. (on ne pas peut 
retrouver le nombre choisi connaissant le résultat obtenu « en remontant » le programme de  
calcul dans certains cas, voir test A31)  
 

7. Commentaires sur le socle :  
Les trois items relèvent du socle.  



Test A42  NOM : ……………………………………………  Classe : …...  
 

 
 

1. Est-ce que l'égalité 3x + 4 = 2x + 5 est vraie pour x = 2 ? Justifier la réponse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Est-ce que l'égalité 3x + 4 = 2x + 5 est vraie pour x = 1 ? Justifier la réponse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. On considère le programme de calculs suivant :  
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5.  

 
Choisir un nombre  
Ajouter 2  
Multiplier la somme obtenue par 5  
Soustraire 1 au produit  
Fin  

 

 
 

Faire fonctionner ce programme avec le nombre 6.  


