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1. La longueur d’un rectangle est le triple de sa largeur.  On note x la largeur du rectangle.  
Parmi les expressions suivantes, entourer celles qui expriment  la longueur du rectangle en 
fonction de la largeur.  
 

3 + x  3x x × 3 x3 1

3
x  

 
 
 
3. Un cycliste roule à la vitesse moyenne de 12 km/h. Il parcourt la distance d (en km) en un 
temps t (en h). Écrire d en fonction de t.  
 
 
 
4. Un commerçant utilise un tableur pour construire une table des prix.  
Les pommes coûtent 1,95 € le kg.  
 
 A B C D 

1     

2  Prix du kg ( en €) Masse ( en kg)  Prix total ( en € )  

3  1,95 x ? 

 
Entourer les formules qui permettent d’obtenir dans la cellule D3 le prix des pommes en 
fonction de la masse écrite dans la cellule C3. 
 
x ×1,95 = = x *1,95 = B3*C3 = C3*1,95 1,95 × C3 
 
 

 



Test F32  Thème : Fonctions Niveau : 3e Test N°2 
 

Fiche professeur   Titre : Écrire en fonction de – tableur 
 

 
1. Objectifs : 

a. Ce test évalue : 
 la compréhension de l’expression « écrire en fonction de » et la maîtrise qu’ont les 
élèves de l’écriture de formules dans un tableur.  
 

b. En vue de l’entrée dans :  
le travail sur l’approche de la notion de fonction, puis les fonctions linéaires et affines. 

 
2. Conditions de passation : 

a. Durée : 6 minutes 
 

b. Consignes : 
Dire aux élèves avant de distribuer le document : « Vous avez 6 minutes pour faire ces 
exercices. Il n’y a pas de calcul à faire.» 

 
c. Matériel : 

Aucun matériel particulier. 
3. Résultats attendus : 

Item1 : 3x et x × 3 sont entourés 
 Item2 : v =12t ou v = 12×t. 

Item3 : = B3*C3 et = C3*1,95 sont entourés.  
 

4. Points à repérer : 
            En plus de la compréhension ou non de la consigne: 

Item 1: confusion somme/produit, triple/tiers, triple/cube. 
Non reconnaissance de l’écriture simplifiée d’un produit. 
Item2 : Méconnaissance/mauvaise utilisation de la formule de la vitesse moyenne.  
Item 3 : méconnaissance de l’écriture des formules dans un tableur et de l’utilisation 
du contenu des cellules comme variables.  

 
5. Pistes de remédiation : voir la rubrique « Remédiation » du site académique. 
 
6. Commentaires pédagogiques  
L’utilisation de l’expression « en fonction de » et « varie en fonction de » a été amorcée 
au cycle central. Elle est associée en 3e à la notation f(x). D’autre part l’utilisation des 
formules dans le tableur contribue à la compréhension de la notion de fonction et à 
particulier à l’utilisation de variables.  
 
7. Commentaires sur le socle : 
La notion de fonction ne fait pas partie du socle. 

 
 


