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1. Un rectangle a pour largeur 6 cm et pour longueur x cm. 
Exprime en fonction de x le périmètre de ce rectangle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Le kilogramme d’oranges coûte 2,50 €  et le kilogramme de pommes coûte 2,20 €.  
      Le prix du kilogramme de bananes est inconnu ; on le nomme b. 

Exprime en fonction de b le prix à payer pour un achat composé de 4 kg d’oranges, de 
5 kg de pommes et de 2 kg de bananes. 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. On choisit un nombre n, on le multiplie par 4 puis on ajoute 10. 

Exprime le résultat obtenu en fonction de n. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. On choisit un nombre p, on le multiplie par 3, on soustrait 10 puis on ajoute le double 

du nombre choisi. 
Exprime le résultat obtenu en fonction de p. Écris le résultat sous la forme la plus 
simple possible.  

 
 

 



Test F42  Thème : Fonctions Niveau :  4e Test N°2 
 

Fiche professeur   Titre : Écrire en fonction de 
 

 
1. Objectifs : 

a. Ce test évalue : 
Le passage au  langage mathématique.  

 
b. En vue de l’entrée dans :  

Le travail sur le calcul littéral, la proportionnalité, en particulier dans l‘étude de 
situations concrètes ou géométriques.  

 
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. Il n’y a pas de calcul à faire.» 

 
c. Matériel : 

Aucun matériel particulier. 
 

3. Résultats attendus : 
Item1 : (6+x)×2 ou 12 + 2x ou toute autre écriture du périmètre. 

 Item2 : 2,50×4+2,20×5+2b ou toute autre écriture du prix 
Item3 : n×4+10 ou 4n +10 
Item4 : 5p-10 

 
4. Points à repérer : 

            En plus des difficultés de traduction : 
Item 1: confusion aire/périmètre et les fausses formules du périmètre. 
Item 2 : présence ou non de parenthèses, du signe ×,  confusion2b/b2 
Item3 :  la réussite à cet item permet de repérer les élèves plus gênés par les situations 
concrètes des items précédents.  
Item 4 : niveau atteint dans la réduction d’une somme algébrique   

 
 

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

6. Commentaires pédagogiques  
En 5e les élèves ont travaillé sur l’utilisation et la production d’expressions littérales. Cette 
étude se poursuit en 4e, où comme en 5e, le mot « fonction » est employé, sans qu’une 
définition formelle en soit donnée.  
On pourra en particulier étudier les variations d’une grandeur en fonction d’une autre à 
travers les formules d’aires ou de volumes.  
 
7. Commentaires sur le socle : 
On travaille dans le cadre du socle sur des expressions du premier degré dans des 
situations liées à la vie quotidienne. 


