
Test F14  NOM : ……………………………………………  Classe : …... 
 
 
 
 
On admet que les trois formules de calcul suivantes correspondent à la même fonction f, 
définie sur IR : 

− écriture n°1 : f(x) = - 2 x2 + 3 x - 1 
− écriture n°2 : f(x) = (2 x - 1) (1 - x) 

− écriture n°3 : f(x) = -2 (x - 
4
3 )2 + 

8
1  

 
 
Pour chacune des questions suivantes, indiquer quelle est l'écriture qui vous semble le plus 
adaptée pour répondre à la tâche demandée. 

− il n'est pas demandé de justification 
− il n'est pas demandé de traiter effectivement la question posée 

 
 

1. Quel est le sens de variation de f sur [ 1 ; + ∞ [ ? 
 

j'utilise de préférence l'écriture n° ...... 
 

2. Résoudre l'équation f(x) = 0. 
j'utilise de préférence l'écriture n° ...... 

 
3. Calculer f(0). 

j'utilise de préférence l'écriture n° ...... 
 

4. Quelle est la valeur minimale de f ? 
j'utilise de préférence l'écriture n° ...... 

 
5. Étudier le signe de f(x) sur IR. 

j'utilise de préférence l'écriture n° ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Test F14  Thème : Fonctions Niveau : 1ère (S/ES)  Test N°4 
 

Fiche professeur   Titre : reconnaître des formes algébriques 
 

 
1. Objectifs : 

a. Ce test évalue : 
La reconnaissance d’écritures algébriques adaptées à l’exécution de tâches spécifiques. 

 
b. En vue de l’entrée dans : 

Le travail sur les fonctions, ou le second degré, ou plus généralement tout travail dans le 
domaine algébrique. 

 
2. Conditions de passation : 

a. Durée : 5 minutes 
 

b. Consignes : 
Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 5 minutes pour faire ces 
exercices. La calculatrice est interdite. » 

 
c. Matériel : 

Aucun matériel particulier. 

 
 

3. Points à repérer : 
Tous les items : Dans un premier temps, il faut repérer les élèves qui ont effectivement 
commencé de traiter les questions posées, contrairement aux consignes données par 
l'énoncé. La remédiation peut consister en une pratique plus intense des activités mentales. 
D'ailleurs ce test d'évaluation diagnostique pourrait tout à fait avoir sa place dans un 
contrôle d'activités mentales. 

De façon générale, l'exécution des tâches demandées peut tout à fait être exigée ensuite, 
par exemple dans le cas d'un travail à la maison. 

Item 1 : non-connaissance des méthodes liées à la conservation – ou non – de l’ordre.  

Item 2 : non-reconnaissance d’une équation produit. 
Item 3 : reconnaissance du rôle du coefficient constant d’un polynôme. 
Item 4 : connaissance de l’importance de la « forme canonique », cf. item n°1. 
Item 5 : non-reconnaissance du rôle du produit pour la connaissance du signe d’une 
expression. 

 
 

4. Pistes de remédiation : 
Item 1 : il faut faire rédiger le début de la démonstration avec la (mauvaise) écriture 
proposée par l'élève, pour lui faire tirer les conséquences lui-même : ajout ou produit 
d'inégalités irréalisable. Ou encore lui donner plusieurs rédactions fausses – toujours à 
partir de sa (mauvaise) écriture – en lui demandant de relever les erreurs. 

Item 2 : c'est une réflexion sur la forme des expressions algébriques qu'il faut susciter. 
Revoir le concept d’équation à « résolution immédiate » parfois utilisé en seconde. 



Item 3 : dans le cas où un élève réponde 2 ou 3, lui soumettre le cas de f(1), puis de 
f(2), ou de f(-1). L'idéal serait de mener l'élève à compter le nombre d'opérations en 
jeu : ainsi le cas particulier de 0 apparaîtra, avec l'utilisation du terme constant dans 
l'écriture n°1. Cela peut déboucher sur la découverte de l'algorithme pour minimiser ce 
nombre d'opérations dans le cas du second degré, prolongé ultérieurement par l'étude 
de l'algorithme de Horner.  
Item 4 : Cet item sera repris en classe lors du travail sur les transformations 
géométriques appliquées aux courbes représentatives de fonctions. Le volume des 
échecs permet d’apprécier la difficulté qu’auront les élèves à le dominer. 
Item 5 : Pour cet item n°5, comme pour l'item n°2, c'est encore une réflexion sur la 
forme des expressions algébriques qu'il faut susciter. 

 
5. Commentaires pédagogiques  

L’objet de ce test est d’évaluer les aptitudes des élèves à élaborer des « stratégies 
algébriques » : ils sont souvent attachés excessivement à la forme initiale sous laquelle 
la fonction leur est proposée. À partir de la classe de première, dans l’optique de la 
dérivation en particulier, le choix judicieux de l’écriture de f(x) devient primordial.  
 

 
 
 


