
4ème ____  NOM : __________________________________________ Test F41 
 
 
1.   

Sur cette droite graduée, quelles sont les abscisses des points A et B ? 
 
 
Donner une écriture fractionnaire de l’abscisse de C . 
 
 
 
2. 

 

Quelles sont les coordonnées 
des points A, B et C dans le 
repère (0, I, J ) ?  
 
 
 
 
 
 
 
Placer dans le même repère les 
points  
E ( -2 ; -3 ) et F ( 0 ; 3 ) 

 
3. 
Dans ce 
graphique :  
Quelle est 
l’ordonnée 
du point 
d’abscisse 
4 ?  
 
 
4. 
Quelles sont 
les abscisses 
des points 
dont 
l’ordonnée 
est 2 ?  
  

 



Test F41  Thème : Fonctions Niveau :  4e Test N°1 
 

Fiche professeur   Titre : Coordonnées ( droite graduée -  repère du plan ) 
 

1. Objectifs : 
a. Ce test évalue : 

La maîtrise que les élèves ont du repérage sur une droite graduée et dans le plan. 
 

b. En vue de l’entrée dans :  
Le travail sur la représentation graphique, en particulier la caractérisation graphique 
des situations de proportionnalité. 

 
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. » 

 
c. Matériel : 

Aucun matériel particulier. 
3. Résultats attendus : 

Item1 : L’abscisse de A est 2, l’abscisse de B est 2,5 ou 5/2 
L’abscisse de C est -3/4 

 Item2 : A(4 ; -2)  B( -3 ;4)  C ( -5 ; 0) 
Item3 : l’ordonnée du point d’abscisse 4 est -2 
Item4 : les abscisses des points d’ordonnée 2 sont -4, 0 et 8  

 
4. Points à repérer : 

Item 1: Pour A : prise en compte de l’unité choisie sur la droite graduée 
Pour B : choix de l’écriture décimale ou fractionnaire  
Pour C : écriture  fractionnaire d’une abscisse négative.   
Item 2 : la difficulté supplémentaire liée au point C situé sur un axe. 
Item 3 : confusion abscisse/ordonnée 
Item 4 : existence de plusieurs réponses.  

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

 
6. Commentaires pédagogiques  

En 5e, les élèves ont appris à lire l’abscisse d’un point sur une droite graduée et à 
placer des points d’abscisse donnée ( exactement ou approximativement ). 
Ils ont appris, en liaison avec l’étude des  nombres relatifs, à lire les coordonnées de 
points ou placer des points dans un repère orthogonal, et ils ont utilisé le vocabulaire 
origine, abscisse, ordonnée, coordonnées (qui n’est pas exigible dans le socle).  
 

7. Commentaires sur le socle : 
Le repérage des points par une fraction simple sur une droite gradué est exigible dans 
le socle en 5e, ainsi que la lecture de coordonnées dans un repère orthogonal.  
Ce test permet de valider la compétence «représentation graphique » du socle pour les 
élèves qui réussissent. Pour ceux qui ne réussissent pas, la remédiation doit leur 
permettre de réussir dans l’évaluation sommative qui aura lieu ultérieurement. 

 


