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En fin de collège, 15% des élèves sont en grande difficulté et 30% 

rencontrent des difficultés importantes ce qui donne un cumul de 45%. Ces 

données sont fournies par le HCE et confirmées par l’échelle CEDRE dont les 

groupes 0, 1 et 2 ont des proportions cumulées   également de 45%. Le cumul 

des candidats au DNB classés dans les groupes 0 et 1 de notre échelle 

représente entre 41 et 46%. On peut donc conjecturer que le groupe 3 de notre 

échelle, groupe composé des élèves obtenant une note comprise entre 20 et 

29 sur 40, est composé d’élèves ne figurent pas, sauf exception, parmi ceux 

repérés en difficulté par le HCE et l’échelle CEDRE. L’hypothèse est donc que, 

globalement, les différentes approches sont donc bien en cohérence : les 45% 

d’élèves repérés globalement en difficulté à la fin du collège se répartissent 

essentiellement dans les deux groupes n’obtenant pas la moyenne à l’épreuve 

de mathématiques alors que les autres se répartissent dans les deux groupes 

situés au-dessus de cette moyenne. 

Les élèves du groupe 2, groupe le plus important en effectif, représentent 39 à 

40% de l’ensemble des candidats. Ils obtiennent la moyenne sur l’épreuve de 

mathématiques du DNB et l’enjeu est pour eux au travail du travail entrepris ici, 

d’accéder à une réussite encore meilleure en intégrant le groupe 3 qui est le 

plus performant et ne représente que 15 à 20% de l’effectif total. 

Les items réussis par les élèves du groupe 2 sont au nombre de vingt-six et 

couvrent les quatre champs du programme : 

 « Géométrie » où la réussite devient complète sur les constructions et 

s’étend aux théorèmes fondamentaux, en particulier au plus 

fréquemment rencontré d’entre eux, le théorème de Pythagore. Les 

élèves du groupe 2 réussissant les items qui mobilisent les trois tâches 

classiques liées à ce théorème (calculs de longueurs, reconnaissance 

d’un triangle rectangle ou non rectangle). 

 « Nombres et calculs »  

 « Organisation et gestion de données » où la réussite se poursuit sur le 

thème de la lecture de graphiques et de tableaux et s’engage sur un 

premier item concernant le thème statistiques et probabilités. 

 « Grandeurs et mesures » qui est le champ posant le plus de 

problèmes aux candidats, ceux du groupe 2 étant les premiers à 

réussir un item relevant de ce champ. 

 

Les items réussis par les élèves du groupe 3 sont au nombre de dix-neuf et 

couvrent là encore les quatre champs du programme : 

 « Géométrie » où le travail sur les constructions est achevé mais où il 

reste à approfondir les théorèmes fondamentaux et en particulier celui 

de Thalès. Le thème de l’espace reste également à travailler. 

  « Nombres et calculs » où la réussite devient complète sur le thème 

Calcul numérique mais pas sur celui intitulé Tests, littéral, problèmes. 

 « Organisation et gestion de données » où la réussite devient complète 

sur les trois thèmes. 

 « Grandeurs et mesures » où la réussite devient complète. 
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Le travail à proposer aux élèves positionnés dans le groupe 2 à l’issue du 

brevet blanc peut donc se construire autour de la progression suivante : 

1. Vérification de la maîtrise des items réussis par le groupe 2. 

2. Diagnostic sur les items réussis par le groupe 3. 

3. Travail sur les 4 champs : 

 - Géométrie :  

  a. espace 

  b. théorèmes fondamentaux 

 - Nombres et calculs : 

  c. calcul numérique 

  d. tests, littéral, problèmes 

           - Organisation et gestion de données. Fonctions :  

  e. lecture de tableaux et graphiques 

  f. statistiques et probabilités 

  g. proportionnalité 

 - Grandeurs et mesures : 

  h. périmètres-aires-volumes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vérification de la maîtrise des items réussis par le groupe 2. 

 

Thème espace : 

Raisonner sur les angles  
(Item 8 – DNB 2013 -Réussi à 82 % par le groupe 2)  

Dessiner un pavé droit en perspective cavalière 
 (Item 7- DNB 2011- Réussi à 66 % par le groupe 2) 

 

Thème théorèmes fondamentaux : 

Justifier qu’un triangle n’est pas rectangle avec le théorème de Pythagore 
 (Item 5- DNB 2009 - Item réussi à 79% par le groupe 2) 

Démontrer qu’un triangle est rectangle avec le théorème de Pythagore 
 (Item 8- DNB 2009 - Réussi à 84% par le groupe 2) 
Calculer une mesure d’angle dans un triangle rectangle isocèle  
(Item 5 - DNB 2011- Réussi à 76% par le groupe 2) 

Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore   
(Item 7 – DNB 2010- Réussi à 81% par le groupe 2) 

Mobiliser correctement un théorème de géométrie (Pythagore ou Thalès) 
 (Item 11 – DNB 2012- Réussi à 95 % par le groupe 2) 
 

Thème constructions : 

Tracer le cercle circonscrit à un triangle rectangle  
(Item 6- DNB 2011- Réussi à 74% par le groupe 2) 

Construire une figure comportant une mesure d’angle à respecter 
 (Item 7- DNB 2009- Réussi à 81% par le groupe 2) 

 

Thème tests, littéral, problèmes : 

Résoudre un problème du premier degré  
(Item 2- DNB 2010 - Réussi à 81% par le groupe 2) 

Substituer dans une expression littérale complexe  
(Item 6- DNB 2009- Réussi à 82% par le groupe 2) 

Déterminer si un nombre est solution ou non d’une équation  
(Item 6 – DNB 2012 - Réussi à 68% par le groupe 2) 
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Thème calcul numérique : 

Effectuer un calcul complexe sur des entiers et des décimaux simples  
(Item 1- DNB 2009 - Réussi à  82% par le groupe 2) 

 

Thème proportionnalité : 

Lire un graphique (lecture d’antécédents) 
( Item1 – DNB 2013 - Réussi à 71 % par le groupe 2) 

Résoudre un problème simple de proportionnalité 
 (Item 10 – DNB 2011- Réussi à 67% par le groupe 2) 

Traiter les unités de temps dans un problème reliant temps et distance 
 (Item 5 – DNB 2012 - Réussi à 78 % par le groupe 2) 

 

Thème statistiques et probabilités : 

Evaluer une probabilité  
(Item 5 – DNB 2013 - Réussi à 82 % par le groupe 2) 

Déterminer une fréquence  
(Item 1- DNB 2011- Réussi à 69 % par le groupe 2) 

Raisonner avec une médiane 
 (Item 7 – DNB 2013 - Réussi à 69 % par le groupe 2) 
Calculer une moyenne  
(Item 11- DNB 2011- Réussi à 83% par le groupe 2) 
Calculer une moyenne 
 (Item 14 – DNB 2012 - Réussi à 92 % par le groupe 2) 

 

Périmètres, aires, volumes : 

Calculer l’aire d’une face d’un parallélépipède rectangle en contexte  
(Item12 – DNB 2010 - Réussi à 71% par le groupe 2) 

Calculer l’aire d’une face d’un parallélépipède rectangle 
 (Item 12 – DNB 2011- Réussi par 66% du groupe 2) 

Calculer l’aire d’un rectangle  
(Item 8 – DNB 2012 - Réussi à 86 % par le groupe 2) 

Appliquer la formule du calcul de volume d’un cône  
(Item 12 – DNB 2013 - Réussi à 84 % par le groupe 2) 

 

Thème Durées et Vitesses : 

Calculer une durée comprise entre deux instants donnés 
 (Item 12 – DNB 2012 - Réussi à 75 % par le groupe 2) 
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Item 8 - DNB 2013 : Raisonner sur les angles 

L’item est ambitieux car il porte sur le raisonnement géométrique. Il se 

révèle très fortement discriminant : le groupe 0 est en échec quasiment 

total alors que le groupe 3 réussit à 100%. 

Critère : Le candidat doit réussir à mener un raisonnement correct sur au 

moins une des 3 situations. 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 103 
 

2 25 45 31 

Nb de 9 44 
 

13 23 8 0 

Nb de 0 25 
 

9 14 2 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 60% 
 

8% 40% 82% 100% 

% de 9 26% 
 

54% 37% 15% 0% 

% de 0 15% 
 

38% 23% 4% 0% 

 

Commentaire : 

Les candidats du groupe 0 sont en échec pratiquement total sur cette 

question de raisonnement géométrique. Plus d’un tiers d’entre eux ne traite 

aucune des trois situations proposées et ceux qui traitent l’item se trompent 

tous à deux exceptions près. En revanche, l’item se révèle très discriminant 

avec une réussite qui augmente rapidement d’un groupe à l’autre, le groupe 3 

parvenant même à la réussite totale. 

 

Analyse didactique : 

La figure 2, qui permet le plus de procédures de résolution (dont une 

possibilité avec les seules connaissances de 5
ème

 sur la somme des angles du 

triangle et sur les angles du triangle isocèle), est celle qui génère le plus de 

réussite : 45% des candidats la traitent correctement. Vient ensuite la figure 1, 

qui nécessite un recours à la trigonométrie, et qui est traitée avec succès par 

40% des candidats. En réalité, cette figure pouvait être traitée en utilisant le 

demi-triangle équilatéral qui évitait le passage par la trigonométrie. Mais aucun 

candidat n’a exploité cette possibilité. Enfin, la figure 3 pose problème au plus 

grand nombre. Seulement 13% des candidats la traitent correctement. On 

notera aussi que tous les candidats ayant traité correctement la figure 3 ont 

aussi traité correctement les deux autres. Pourtant cette figure pouvait être 

traitée simplement avec là encore les seules connaissances de 5
ème

. Il fallait 

quand même passer par l’utilisation de l’angle plein, peu familier aux collégiens. 
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Item 7 – DNB 2011 : Dessiner un pavé droit en perspective cavalière 
 
 

Encore une construction assez bien réussie mais à nouveau très 
discriminante et toujours avec une majorité de candidats des groupes 0 et 
1 qui échouent. 
 

 
 

 
Critère : Le dessin doit être correct sans exigence d’angle des fuyantes ni de 
représentation des arêtes cachées. 
 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 93  5 25 38 25 

Nb de 9 29  2 15 11 1 

Nb de 0 28  8 11 9 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 62%  33% 49% 66% 96% 

% de 9 19%  13% 29% 19% 4% 

% de 0 19%  53% 22% 16% 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Commentaire : 
La question était très ouverte, sans aucune contrainte de dimensions. 

Au vu de ces conditions, le nombre de non réponses apparaît assez élevé. 
La confusion avec le dessin du patron n’apparaît qu’à trois reprises. 

Les 29 erreurs se dispersent sur des dessins divers : parallélogramme, 
rectangle, cylindre, cône, perspective à point de fuite, un trapèze, une maison, 
une tente … 
 
 
Analyse didactique : 

Un item de plus touchant à une connaissance de base, abordée dès la 
classe de sixième, et qui pose problème à plus d’un candidat sur trois. La 
préparation de ces élèves au brevet, mais également leur formation dans le 
cadre du socle, passe par une consolidation de ces connaissances de base. 
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Item 5 – DNB 2009 : Justifier qu’un triangle n’est pas rectangle avec le 
théorème de Pythagore 

 
Un item très discriminant qu’aucun candidat du groupe 0 ne réussit alors 
que tous les candidats du groupe 3 le réussissent. 
 

 ABC est un triangle tel que : AB = 16 cm, AC = 14 cm et BC = 8 cm. 

    1)         b) Le triangle ABC est-il rectangle ? Justifier. 

 

Critère : raisonnement correct sans exigence sur sa formalisation (évaluation 
de la capacité C3 (raisonnement) abstraction faite dans la mesure du possible 
de la capacité C4 (communiquer) ) 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 85  0 16 45 23 

Nb de 9 45  8 29 8 0 

Nb de 0 19  7 8 4 0 

Code 1 :démarche correcte ; code 9 :démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 57%  0% 30% 79% 100% 

% de 9 30%  53% 55% 14% 0% 

% de 0 13%  47% 15% 7% 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire : 
Pour cet item qui se situe au cœur des programmes et du travail 

classiquement conduit dans les classes du collège, nous observons une 
très forte hétérogénéité des acquis. La réussite n’est que de 57% ce qui est 
peu, même en tenant compte du fait que la réponse négative concernant une 
figure pour laquelle la réponse n’est pas visuellement évidente peut avoir joué 
un rôle défavorable sur cette réussite. Cet item est à rapprocher de l’item 8 où 
la question posée est la même mais avec cette fois une réponse positive. 
 
Analyse didactique : 

L’erreur principale apparaissant dans cet item est liée au manque de 
développement du raisonnement géométrique chez certains candidats restés 
au stade de la géométrie instrumentée ou perceptive. Le fait d’avoir construit la 
figure au préalable a peut être renforcé cette approche. On trouve dans ces 
copies des marqueurs incontestables de cette erreur : « On observe que … » , 
« On remarque que … » ainsi que des affirmations au statut plus incertain 
comme « Le triangle n’est pas rectangle car il n’a pas d’angle droit. » Dans ce 
dernier cas, le recours à l’observation ou à la mesure n’est pas explicite mais 
l’affirmation posée sans aucune justification laisse penser que le candidat n’est 
pas dans la géométrie déductive. 
Une autre difficulté est liée au fait que, le triangle n’étant pas rectangle, il faut 
prouver qu’une égalité est fausse. La notion d’équivalence logique n’étant pas 
disponible à ce stade de la scolarité, les candidats, en dépit d’une situation 
classique et travaillée en classe, rencontrent des difficultés pour produire une 
rédaction correcte. Cette difficulté est davantage à prendre en compte dans le 
cadre de la maîtrise de la capacité C4 (communiquer à l’aide d’un langage 
adapté). Elle devrait trouver une solution avec la réécriture du théorème de 
Pythagore en tant que test de rectangularité du triangle dans la dernière 
version du programme de la classe de quatrième. 
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Item 8 – DNB 2009 : Démontrer qu’un triangle est rectangle avec le 
théorème de Pythagore 

 
Cet item vient confirmer les résultats obtenus sur l’item 5 : la maîtrise du 
théorème de Pythagore apparaît comme un critère très discriminant entre 
les différents groupes de candidats. 
 
 

On considère un triangle ABC tel que : 
 AB = 17,5 cm ; BC = 14 cm ; AC = 10,5 cm. 
  1)  Démontrer que le triangle ABC est rectangle en C. 

 

Critère : raisonnement correct sans exigence sur sa formalisation (évaluation 
de la capacité C3 (raisonnement) abstraction faite dans la mesure du possible 
de la capacité C4 (communiquer)) 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 93  0 22 48 22 

Nb de 9 27  7 17 3 0 

Nb de 0 29  8 14 6 1 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 62%  0% 42% 84% 96% 

% de 9 18%  47% 32% 5% 0% 

% de 0 19%  53% 26% 11% 4% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire : 
La réussite est légèrement meilleure que sur l’item 5 mais, à 62%, elle 

reste décevante s’agissant d’une question aussi fortement travaillée au collège. 
Le caractère très discrimant de la maîtrise du théorème de Pythagore se 
confirme. A nouveau, et comme sur l’item 5, aucun candidat du groupe 0 
ne réussit cet item alors que dans le groupe 3 la réussite approche les 100%. 
 
Analyse didactique : 

On retrouve sur cet item une confirmation des observations effectuées 
sur l’item S5. Notamment on retrouve le recours à la géométrie perceptive ou 
instrumentée. Cependant, les candidats des groupes 1 et 2 s’abstiennent plus 
souvent de répondre que sur l’item S5. On peut émettre l’hypothèse qu’ils 
manquent de ressources et que, contrairement à l’item S5, la construction de la 
figure n’étant pas demandée, ils sont moins tentés de répondre en appui sur 
cette figure par observation ou par mesure. 
Quelques erreurs plus marginales apparaissent sur le choix du théorème à 
utiliser (Thalès ou encore la somme des angles d’un triangle apparaissent). 
Comme sur l’item 5, mais en proportion nettement moins importante dans cette 
situation plus classique et plus simple ici, on retrouve également quelques 
difficultés à organiser la rédaction en vue d’établir l’égalité de Pythagore. 

 

 

 

 



10 

 

Item 5 – DNB 2011 : Déterminer une mesure d’angle dans un triangle 
rectangle isocèle 

 
Une question classique, concernant une figure de base de la géométrie 
plane, qui se révèle néanmoins très discriminante et globalement 
médiocrement réussie. 
 

 
 
Critère : Le candidat doit répondre 45°, aucune justification n’est attendue. 
 

 
 
 
 
 
 

Commentaire : 
Le fait que le triangle utile soit rectangle et isocèle a été très  

peu utilisé directement : par 35 candidats seulement sur les 150 de 
l’échantillon. Les élèves ont-ils reconnu ce qui est tout de même une figure de 
base très fréquemment rencontrée tout au long du collège ?  
Toujours est-il, qu’ils ont très majoritairement recouru à des démarches 
beaucoup plus complexes utilisant des connaissances de troisième.  En 
particulier la trigonométrie a été utilisée par 57 d’entre eux. Ce délaissement 
d’une procédure simple, relevant de la classe de cinquième, au profit de 
procédures plus complexes relevant du programme de l’année, constitue un 
phénomène d’enseignement fréquent (effet de contrat).  
 
Les procédures (conduisant à des résultats justes, faux ou n’aboutissant pas) 

Trigonométrie 
(tan) 

Pythagore + 
trigonométrie  
(sin ou cos) 

(180-90) :2 Triangle 
rectangle 

isocèle sans 
calcul 

Mesure ou 
sans justif 

47 10 28 7 25 

  
Deux candidats ont utilisé la propriété de Thalès alors que les 

conditions nécessaires pour cela n’étaient pas réunies. Les égalités de 
quotients écrites  étaient de toute façon fausses. (alors qu’elles auraient pu être 
justes en utilisant les deux triangles de même forme …) 
 
 
Analyse didactique : 

Cet item doit inciter, en appui sur la philosophie du socle commun, à 
réinvestir toujours davantage les acquis des années antérieures au sein de la 
classe, en n’hésitant pas, sur une question donnée, à lister de façon exhaustive 
les procédures possibles.  

 

 

 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 94  3 23 44 24 

Nb de 9 37  7 18 11 1 

Nb de 0 19  5 10 3 1 

Code 1 :démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 63%  20% 45% 76% 92% 

% de 9 25%  47% 35% 19% 4% 

% de 0 13%  33% 20% 5% 4% 
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Item 7 – DNB 2010 : Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore 
 
 

Deux candidats sur trois réussissent cet item très classique ce qui est 
conforme aux observations réalisées sur les années précédentes. Le 
groupe 0 est cependant en très grande difficulté pour traiter cette 
question. 
 

 
 

Critère : Toute valeur exacte (18 ou 32) ou approchée pertinente est 
acceptée. 
 

 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 98  1 21 48 28 

Nb de 9 31  7 15 8 1 

Nb de 0 19  5 11 3 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 66%  8% 45% 81% 97% 

% de 9 21%  54% 32% 14% 3% 

% de 0 13%  38% 23% 5% 0% 

 
 

 
Commentaire : 

Deux items étudiés l’an dernier avaient fait apparaitre une réussite 
voisine de 60% sur la reconnaissance d’un triangle, rectangle dans un cas, non 
rectangle dans l’autre cas, à l’aide du théorème de Pythagore. La réussite 
observée ici dans l’utilisation du même théorème pour calculer une longueur se 
situe donc à un niveau un peu supérieur et conforme aux attentes. Il reste que 
moins d’un élève sur deux du groupe 1 réussit cet item et que le groupe 0 se 
trouve en échec massif. 
 
Analyse didactique : 

Sans surprise également, les erreurs les plus présentes et les plus 
significatives sont, comme l’an dernier, celles qui sont la manifestation de 
candidats restés au stade de la géométrie mesurée. Ces réponses 
apparaissent ici sous la forme d’un résultat affirmé sans trace de calcul et le 
plus souvent manifestement mesuré sur la figure. 

Autre erreur attendue également, dans le registre algébrique cette fois, 
un défaut de maîtrise de la racine carrée. La passage du carré au nombre 
cherché s’effectuant dans ce type d’erreur à l’aide une division par deux. 

Le dernier type d’erreur tient davantage au contexte de la situation, 
certains candidats donnant la réponse 3 qui semble indiquer soit une confusion 
dans l’identification des côtés soit une confusion entre triangle rectangle isocèle 
et triangle équilatéral. 
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Item 11 – DNB 2012 : Mobiliser correctement un théorème de géométrie 

(Pythagore ou Thalès)  

Item national N°4 

Encore un item concernant une capacité de base du socle commun, qui 

s’avère fortement discriminant mais globalement assez bien réussi. 

Surtout si on prend en compte le fait qu’il se situe au sein du problème, 

partie de l’épreuve peu abordée par certains candidats. 

 

Critère : Pour au moins un des deux théorèmes, le candidat doit reconnaître la 
configuration et appliquer correctement le théorème choisi aux erreurs de calcul 
près.  

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 106 
 

1 24 60 21 

Nb de 9 21 
 

6 13 2 0 

Nb de 0 23 
 

13 9 1 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 71% 
 

5% 52% 95% 100% 

% de 9 14% 
 

30% 28% 3% 0% 

% de 0 15% 
 

65% 20% 2% 0% 

 

 

 

 

Commentaire : 

Deux groupes sont en grande réussite sur la mobilisation de ces deux 

théorèmes phares de la géométrie du collège. En revanche, le groupe 1, mais 

surtout le groupe 0, souffrent d’une difficulté identifiée dans les sessions 

précédentes et dans les évaluations CEDRE. Il s’agit du non accès à la 

géométrie déductive du collège, CEDRE ayant notamment mesuré que 15% 

des élèves en fin de troisième en sont restés à une approche perceptive ou 

mesurée de la géométrie. Ainsi les deux tiers des élèves du groupe 0 

n’abordent pas la question. 

 

Analyse didactique : 

L’item recherche si les candidats pensent à mobiliser au moins un des 

deux théorèmes. Si on regarde comment chacun de ces deux théorèmes est 

mobilisé ou non on retrouve classiquement une maîtrise du théorème de 

Pythagore meilleure que celle du théorème de Thalès. Ce sont 63% des 

candidats qui mobilisent correctement le théorème de Pythagore, ce qui 

confirme parfaitement les taux de réussite déjà rencontrés sur ce point précis 

dans les sessions précédentes. Pour le théorème de Thalès, la mobilisation 

correcte est observée chez 53% des candidats ce qui est plus que ce qui était 

apparu dans un item de la session 2010 où seulement 34% des candidats 

avaient su calculer une longueur avec la propriété de Thalès. 
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Item 6 - DNB 2011 : Tracer le cercle circonscrit à un triangle rectangle 
 
Une construction assez bien réussie mais néanmoins très discriminante 
et pour laquelle la majorité des candidats des groupes 0 et 1 échouent. 
 

 

 
 
Critère : Tracé correct aux imprécisions près pour au moins un des deux 
cercles. 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 95  4 23 43 25 

Nb de 9 21  2 12 6 1 

Nb de 0 34  9 16 9 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 63%  27% 45% 74% 96% 

% de 9 14%  13% 24% 10% 4% 

% de 0 23%  60% 31% 16% 0% 

 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaire : 

Le nombre élevé de non réponses, 23% des candidats, apparaît 
surprenant s’agissant d’une question concernant un tracé classique sur une 
figure de géométrie plane, qui amène habituellement une bonne réussite. Ce 
tracé abordé dès la classe de cinquième et demandé ici sur un triangle 
rectangle simplifie pourtant la tâche des candidats. Rappelons que la réussite 
est accordée au seul vu d’un tracé correct sans exigence de justification ni de 
trace de construction. 
 
Analyse didactique : 

Cet item vient nous rappeler, une fois de plus, que les candidats au 
DNB sont souvent en difficulté sur des questions simples, concernant des 
notions éventuellement abordées depuis plusieurs années. Le professeur de 
troisième doit donc se montrer vigilant sur ces questions, pour une part 
importante de ses élèves, dans son enseignement et dans la préparation au 
DNB. 
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Item 7 – DNB 2009 : Construire une figure comportant  

une mesure d’angle à respecter 
 

Deux élèves sur trois en moyenne réussissent cet item. C’est une 
proportion encore honorable mais nettement inférieure à celles obtenues 
assez souvent sur des constructions géométriques. Comme on pouvait 
s’y attendre, c’est bien la mesure de l’angle à respecter qui a constitué la 
source d’erreur principale. 
 

 

 

Critère : aucune méthode particulière, aucune trace de construction ne sont 
imposées. Le candidat doit fournir une figure correcte aux imprécisions usuelles 
de tracés près 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 104  3 32 46 22 

Nb de 9 31  9 12 9 1 

Nb de 0 14  3 9 2 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 70%  20% 60% 81% 96% 

% de 9 21%  60% 23% 16% 4% 

% de 0 9%  20% 17% 4% 0% 

 
 
 

 
Commentaire : 

Par rapport à l’item 4 qui consistait à construire un triangle connaissant 
les longueurs de ses trois côtés, la réussite baisse de 13% en affectant 
principalement les groupes 0 et 1. On notera cependant que près d’un candidat 
sur cinq du groupe 2 est lui aussi en difficulté sur cette construction. La 
compétence de construction de figures géométriques, généralement 
constatée comme étant bien établie, montre donc ici certaines limites 
dans le domaine de la mesure des angles. 
 
Analyse didactique : 

Les erreurs constatées tiennent pour l’essentiel à la mesure de l’angle. 
C’est donc bien l’usage du rapporteur qui est à conforter chez les élèves. 
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Item 2 – DNB 2010 : Résoudre un problème du premier degré 
(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

 
Un item, en lien avec le précédent, qui met cette fois en difficulté deux 
des quatre groupes, pour une réussite d’ensemble qui reste cependant 
assez bonne à 64%. 
 

 
Critère : Le candidat doit fournir la réponse 2,5. Aucune justification n’est 
attendue ici. 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 95  1 18 48 28 

Nb de 9 21  5 11 4 1 

Nb de 0 32  7 18 7 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non 
abordé 

% de 1 64%  8% 38% 81% 97% 

% de 9 14%  38% 23% 7% 3% 

% de 0 22%  54% 38% 12% 0% 

 
 
 
 
 
 

Commentaire : 
 La réussite d’ensemble qui se situe à 64% est satisfaisante mais on 
n’oubliera pas que sur cet item la réussite nationale n’est que de 49%. Par 
conséquent, les conclusions ou les hypothèses faites ici ne sont pas facilement 
généralisables. L’item est fortement discriminant, la réussite s’élevant très 
fortement du groupe 0 au groupe 3. On notera également que les candidats 
des différents groupes ne recourrent pas aux mêmes procédures pour traiter le 
problème. 
 
Analyse didactique : 
 Trois procédures ont été utilisées par les candidats. Par ordre 
d’expertise mathématique croissante, ce sont : 

 Procédure A : procédure « naive » d’essai-erreur qui apparait dans la 

copie soit sans trace de calcul soit avec une vérification du résultat. 

 Procédure B : procédure arithmétique consistant à remonter le 

programme. 

 Procédure C : procédure algébrique consistant à mettre le problème en 

équation puis à résoudre cette équation : (-2x+5)×5=0. 

On notera qu’aucun candidat n’a employé la procédure, peu naturelle il est vrai, 
consistant à utiliser l’expression algébrique donnée dans la question suivante, 
ce qui aurait pu conduire à résoudre l’équation : (x-5)²-x²=0.  

Les trois procédures utilisées par les candidats sont, comme on pouvait 
s’y attendre, fortement liées au groupe auquel ils appartiennent : 

 

Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Echec. Aucune 
procédure 
disponible. 

Réussite à 38% 
très 

majoritairement 
par la procédure 

A. 

Forte réussite 
essentiellement 

par les procédures 
A et B mais 
procédure C 

présente. 

Très forte réussite 
majoritairement 
par la procédure 

C. 
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Tableau récapitulatif : Nombre d’élèves de chaque groupe ayant réussi l’item 
par procédure 

Procédure A (naive) B (arithmétique) C (algébrique) 

Groupe 0 1 0 0 

Groupe 1 15 3 0 

Groupe 2 22 17 9 

Groupe 3 3 5 22 

Ensemble 41 25 31 

 
 
Quelques conséquences pour l’enseignement 
 

La réussite moyenne d’une classe de troisième de 25 élèves est donc 
donnée pour cet item par le tableau suivant : 
 

Type de 
réussite 

Echec Procédure A Procédure B Procédure C 

Effectif 9 (dont 2 ou 3 
ne savent pas 

faire 
fonctionner le 
programme) 

7 4 5 

 
 

Ce tableau met en lumière la grande hétérogénéité du public que le 
professeur a dans sa classe dans le cas où il décide de faire travailler ses 
élèves sur ce type de situation. Les quatre groupes d’élèves qui apparaissent 
dans le tableau sont ordonnés par compétences croissantes de la gauche vers 
la droite. Il est clair que l’objectif consistant à amener les 25 élèves sur la 
procédure C au cours d’une séance n’est pas réaliste. Le professeur doit 
envisager deux objectifs bien distincts : 

1. Un objectif relevant du socle : mettre tous les élèves en réussite sur le 

problème sans attente particulière de procédure. Concrètement cela 

signifie faire passer le groupe des 9 élèves en échec sur une réussite 

probablement appuyée sur la procédure A dans un premier temps. 

Cela passe par une compréhension du problème, par un renforcement 

du calcul sur les entiers relatifs pour 2 ou 3 d’entre eux (voir item 1) et 

par l’élaboration de la stratégie d’essai-erreur. Au regard du socle, il 

s’agit de mobiliser les capacités de résolution de problème 1 

(s’informer) et 3 (raisonner). 

2. Un objectif relevant du programme (mais hors socle) : mettre le 

problème en équation et résoudre l’équation obtenue. Concrètement 

cela signifie faire accéder à la procédure C  les élèves maîtrisant la 

procédure B et peut être aussi la procédure A. En revanche, l’objectif 

sera probablement inatteignable au cours de la séance pour les 9 

élèves ne disposant d’aucune procédure. Ce qui ne signifie pas que la 

séance est inutile pour eux : ils accèderont au moins aux procédures A 

et B et ils seront sensibilisés au recours à la lettre mobilisé dans la 

procédure C même s’ils n’accèdent pas complètement à la procédure 

C. 

 
Au final, cet item donne un exemple éclairant sur la question de 

l’hétérogénéité, sur la diversification des objectifs à poursuivre au sein de la 
classe à l’occasion d’une activité qui réunit le groupe classe autour d’une même 
situation mais avec des apports qui seront adaptés aux besoins de différents 
élèves. Le socle apparait bien comme un outil incitant à repérer des objectifs 
fondamentaux et intermédiaires relativement aux exigences du programme. 
Non seulement ces deux types d’objectifs ne sont pas contradictoires mais 
l’introduction du socle apparait comme un élément facilitant la gestion de 
l’hétérogénéité dans la classe.  

 
Il est essentiel de noter que ce travail ne peut être conduit efficacement 

que si le professeur propose un même questionnement ouvert à toute la 
classe. La séance doit se composer d’une phase de recherche pour laquelle 
des travaux par groupes d’élèves sont très efficaces, d’une phase de 
restitution des groupes, de débats sur ces restitutions puis d’une synthèse 
du professeur. Une telle organisation possède en outre d’autres vertus : elle 
favorise la motivation et l’implication des élèves, elle mobilise des capacités 
variées touchant à diverses compétences du socle commun autres que la seule 
compétence 3.  
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Item 6 – DNB 2009 : Substituer dans une expression littérale complexe 
 
Contrairement à l’item figurant dans les six items nationaux qui portait 
sur la même question, on ne demandait pas ici de conduire le calcul à son 
terme mais seulement d’effectuer la substitution. L’item est ici fortement 
discriminant avec une très bonne réussite des groupes 2 et 3. 
 

 
 

Critère : Le candidat substitue correctement, quel que soit la valeur utilisée 
pour le périmètre p et quelques  soient également les calculs menés ensuite. 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 99  2 26 47 23 

Nb de 9 23  4 11 8 0 

Nb de 0 27  9 16 2 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 66%  13% 49% 82% 100% 

% de 9 15%  27% 21% 14% 0% 

% de 0 18%  60% 30% 4% 0% 

 
 
 
 
 

 
 
 
Commentaire : 

La réussite est bien meilleure que sur l’item retenu au niveau national : 
66% contre seulement 43%. Dans tous les groupes, certains candidats 
échouent dans la conduite du calcul alors qu’ils avaient correctement substitué. 
Ce sont deux candidats sur trois en moyenne qui réussissent à substituer ici, 
dans un contexte qui est complexe. Néanmoins, l’item se révèle encore 
fortement discriminant avec une réussite marginale dans le groupe 0 et  
médiocre dans le groupe 1. 
 
Analyse didactique : 

Cet item confirme que la substitution est bien maîtrisée par les 
candidats. Par contre, le calcul du périmètre du triangle connaissant la longueur 
de chacun de ses côté, qui constituait une étape obligée, fait apparaître des 

erreurs inquiétantes, par exemples « Base  Hauteur » ou encore « Somme de 
deux côtés » … Le concept est manifestement mal dominé chez ces candidats 
qui cherchent systématiquement à recourir à une formule sans s’appuyer sur le 
sens. 
Les autres autres erreurs, comme des opérations mal conduites sur les racines 
carrées sont marginales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mathématicien Héron d’Alexandrie (1
er

 siècle), a trouvé une formule permettant de 

calculer l’aire d’un triangle :                  en notant a, b, c les longueurs des trois côtés 

et p son périmètre, l’aire A du triangle est donnée par la formule : 

A  = - - -
22 2 2

   
   
   

pp p p
a b c. 

  Calculer à l’aide de cette formule l’aire du triangle ABC. 
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Item 6 – DNB 2012 : Déterminer si un nombre est solution  

ou non d’une équation 

Une réussite à 50% dont on ne peut se satisfaire sur cet item qui 

constitue un préalable à l’entrée dans le calcul littéral. 

 

 

Critère : Pour au moins un des deux cas, la substitution doit être effectuée et 

accompagnée d’une conclusion cohérente. Les erreurs de calcul ne sont pas 

prises en compte. 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 75 
 

2 12 43 18 

Nb de 9 39 
 

8 16 12 3 

Nb de 0 36 
 

10 18 8 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 
 

% de 1 50% 
 

10% 26% 68% 86% 

% de 9 26% 
 

40% 35% 19% 14% 

% de 0 24% 
 

50% 39% 13% 0% 

 

 

 

 

Commentaire : 
Un item de test d’égalité datant de 2011avait été réussi à 43% et classé 

hors échelle dans l’échelle des acquis. Comparativement à cette référence, le 

présent item est mieux réussi. La réussite globale ne se situe qu’à 50% mais 

les groupes 2 et 3 sont en réussite. Les non réponses restent cependant 

nombreuses, pratiquement un élève sur quatre, ce qui met en évidence le 

caractère déstabilisant de la question pour les élèves concernés. 

 

Analyse didactique : 

81 candidats ont substitué  correctement. Parmi eux, 3 ont effectué 

cette substitution après avoir développé l’expression littérale alors que 8 autres 

développent après avoir substitué  au lieu de calculer simplement. Il se trouve 

également 16 candidats qui ont engagé un développement avant toute autre 

action. 

Si l’idée du test d’égalité existe bien chez une courte majorité de 

candidats, il apparait quand même que ce point essentiel des débuts de 

l’algèbre mérite d’être davantage travaillé. Il est à la base des concepts 

d’identité et d’équation ce qui doit inciter à le travailler dès la classe de 

cinquième pour construire le sens de ces concepts algébriques fondamentaux. 
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Item 1 - DNB 2009 : Effectuer un calcul complexe sur des entiers et 

des décimaux simples 
 
Un item très discriminant que seul le groupe 0 ne réussit pas. 
 
 

 

   1) Calculer A  
8 3 4

A
1 2 1,5



 

 

 
 

  Critère : le candidat doit trouver A = 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire :  
Deux candidats sur trois réussissent cet item mais l’échec des 

candidats du groupe 0 est marquant alors que dans tous les autres groupes, 
avec une forte progressivité cependant, la réussite est bonne ou très bonne. 
 
Analyse didactique : 

Comme on pouvait s’y attendre, l’erreur la plus fréquente est liée à la 
présence de la barre de fraction mal interprétée par certains candidats qui 

calculent de fait 8 + 3  4 : 1 + 2  1,5 et qui trouvent 23 en place de 5. Cette 
erreur est très certainement liée à un usage mal dominé de la calculatrice. Un 
regard critique sur le résultat ou un calcul mental constituaient ici des réflexes 
pertinents qui font manifestement défaut aux élèves les plus en difficulté. Mais 
la question suivante, qui visait justement à attirer l’attention des élèves sur cette 
erreur classique, fournissait une deuxième chance de revenir sur le calcul 
demandé en première question. La capacité C1 de prise d’information est ici 
prise en défaut pour les candidats concernés. 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 100  2 28 47 22 

Nb de 9 45  10 25 9 1 

Nb de 0 4  3 0 1 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 67%  13% 53% 82% 96% 

% de 9 30%  67% 47% 16% 4% 

% de 0 3%  20% 0% 2% 0% 
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Item 1- DNB 2013 : Lire un graphique (lecture d’antécédents) 

Un item de lecture graphique dont la réussite est bonne mais 

néanmoins amoindrie par l’existence de deux antécédents. 

 

 

Critère : le candidat doit donner les 2 antécédents, 1 et 3, sans prise en 

compte des unités. 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 107 
 

6 36 39 26 

Nb de 9 57 
 

13 23 16 5 

Nb de 0 8 
 

5 3 0 0 

 

% de 1 62% 
 

25% 58% 71% 84% 

% de 9 33% 
 

54% 37% 29% 16% 

% de 0 5% 
 

21% 5% 0% 0% 

 

Commentaire :  

La réussite s’avère moyenne pour un item de lecture graphique, en 

particulier il est échoué par trois élèves sur quatre du groupe 0. Située en 

première question de l’épreuve, cette lecture est pourtant non abordée par 8 

élèves sur 172 de l’échantillon. 

 

Analyse didactique : 

Un autre item de lecture d’antécédent figurait dans l’épreuve 2010. La 

réussite avait alors été de 85%. Le déficit de 23% observé cette année par 

rapport au résultat de 2010, s’explique incontestablement par l’existence de 

deux antécédents et le choix fait ici d’exiger les deux dans la réponse fournie 

par le candidat. Malgré une formation en classe qui s’appuie de plus en plus 

sur des questions ouvertes et des tâches complexes, la représentation implicite 

selon laquelle un problème a toujours une solution unique n’a pas disparu, loin 

s’en faut ! 

Ce sont 26% des candidats (45 sur 172) qui ont donné un seul antécédent 

dans leur réponse. Cette réponse leur a permis de valider, le jour de l’épreuve, 

la capacité « lire un antécédent » mais cette réponse n’est pas acceptée ici. 

Néanmoins on retrouve la cohérence avec la réussite de 2010 sur cette 

capacité puisque ce sont 89% des candidats qui ont lu au moins un des deux 

antécédents. 
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Item 10 – DNB 2011 : Résoudre un problème  
simple de proportionnalité 

 
Un item concernant une capacité de base du socle commun, figurant en 
début de problème et assez bien réussi même s’il s’avère assez 
discriminant. 
 

 

 

 
Critère : Le candidat doit donner le résultat exact ou montrer qu’il applique une 
méthode correcte consistant à multiplier une précipitation annuelle par 5. Dans 
ce cas, une éventuelle erreur sur l’année ou dans le calcul n’est pas prise en 
compte. 

 
 
 
 
 
 

Commentaire : 
Les deux tiers de l’échantillon réussissent cet item, ce qui constitue le 

critère de réussite pour un groupe dans notre étude. Dans le groupe 0, ce n’est 
cependant qu’un tiers des candidats qui est en réussite. On notera également 
que 7 candidats, évalués ici en réussite, ont commis une erreur de lecture du 
tableau et ont conduit un raisonnement correct à partir d’une année fausse. 
Les erreurs se répartissent en 4 types principaux, présentés dans le tableau qui 
suit. 

Division par 5 Division par 5² 
Multiplication par 

5² 
Réponse 867 

22 5 3 5 

 
Analyse didactique : 

On note que les principales erreurs commises le sont en lien avec la 
nature de la grandeur : grandeur quotient exprimée en l/m². Le fait que ce soit 
une grandeur quotient induit manifestement l’erreur la plus fréquente qui 
consiste à diviser plutôt qu’à multiplier. Cette erreur est commise par 27 
candidats soit 18%. L’autre erreur, consistant à utiliser le facteur 5² à la place 
du facteur 5, est manifestement induite par la présence de l’unité d’aire dans 
laquelle apparaît l’exposant 2. Il est également probable qu’une certaine 
confusion avec la propriété d’agrandissement des aires se soit produite dans 
l’esprit des candidats concernés.  
Si la réussite globale s’avère satisfaisante, l’analyse des erreurs fait donc 
ressortir une certaine fragilité face au traitement des grandeurs qui perturbe ici 
la mise en œuvre d’une capacité élémentaire sur la situation concernée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 100  5 32 39 24 

Nb de 9 40  7 16 15 2 

Nb de 0 10  3 3 4 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 67%  33% 63% 67% 92% 

% de 9 27%  47% 31% 26% 8% 

% de 0 7%  20% 6% 7% 0% 
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Item 5- DNB 2012 : Mobiliser la proportionnalité dans un problème 

 reliant temps et distance 

Item national N°1 

 

Un item portant sur la même question que le précédent. Très 

discriminant, il est largement réussi par les groupes 2 et 3 et largement 

échoué par les groupes 0 et 1. 

 

 

Critère : Une démarche correcte utilisant la proportionnalité doit être engagée. 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 86 
 

1 16 49 20 

Nb de 9 22 
 

9 9 3 1 

Nb de 0 42 
 

10 21 11 0 

Code 1 :démarche correcte ; code 9 :démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 57% 
 

5% 35% 78% 95% 

% de 9 15% 
 

45% 20% 5% 5% 

% de 0 28% 
 

50% 46% 17% 0% 

 

 

 

Commentaire : 

Contrairement à l’item précédent, le code le plus fréquent est celui de 

la réussite. Mais les non réponses nombreuses, et mêmes dominantes dans les 

groupes 0 et 1, montrent néanmoins que la question reste inaccessible à de 

nombreux candidats.  

Dans la résolution de cette question qui repose sur la notion de vitesse 

moyenne, le recours à la proportionnalité apparait donc pour les candidats 

comme un obstacle de moindre difficulté que les conversions d’unités de durée.  

Analyse didactique : 

L’exercice peut être traité par différentes procédures reposant toutes 

sur la notion de vitesse moyenne et mobilisant la proportionnalité entre la durée 

et la distance parcourue. La plus simple consiste à raisonner par linéarité : il 

s’agit de multiplier 4min30s par 42,195 ce qui donne la durée du marathon du 

coureur, durée qu’il restera à comparer avec 3h30 pour répondre à la question. 

Les conversions de durées posent un problème difficile aux candidats. Un 

candidat qui pense à convertir 4min30s en 4,5min peut ensuite raisonner sans 

opération difficile : 45min pour 10km donc 180min, soit 3h, pour 40km. On 

notera que cette procédure peut être menée sans passer par l’écriture 4,5mi. Il 

suffit en effet de penser cette durée comme égale à deux heures er demie. Il 

reste alors 2,195km que le coureur effectuera manifestement en moins de 

30min ce qui permet de conclure. 

Les candidats réussissent plutôt bien à mobiliser cette proportionnalité : 

80% de ceux qui ont traité la question sont en réussite. Ils mobilisent 

effectivement différentes procédures utilisant la linéarité avec des 

raisonnements du type exposé précédemment. Dans ce contexte ils n’utilisent 

que très rarement un tableau de proportionnalité. 
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Item 5 – DNB 2013 : Evaluer une probabilité 

 

 

Cet item ouvert portant sur un calcul de probabilité ne conduit pas à la 

même réussite que les QCM des années précédentes sur le même thème. 

Très discriminant, il est bien réussi par les groupes 2 et 3 mais largement 

échoué par les groupes 0 et 1. 

 

 
Critère : réponses acceptées 10/30 ; 1/3 ; 33%, 1 chance sur 3 ; 10 chances 

sur 30, sans attente de justification. 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 107 
 

6 26 45 30 

Nb de 9 49 
 

15 25 8 1 

Nb de 0 16 
 

3 11 2 0 

Code 1 :démarche correcte; code 9 :démarche incorrecte; code 0 : non abordé 

% de 1 62% 
 

25% 42% 82% 97% 

% de 9 28% 
 

63% 40% 15% 3% 

% de 0 9% 
 

13% 18% 4% 0% 

 

 

 

Commentaire : 

La réussite est très contrastée entre les groupes 0 et 1 d’une part, 2 et 

3 d’autre part. La réussite globale de cette année, à 62%, est nettement en 

retrait de celle obtenue sur trois items fermés des sessions 2012 et 2009 où la 

réussite variait entre 71 et  94%. Ces trois items antérieurs se présentaient 

sous forme de QCM à quatre choix. En revanche, la réussite marque un net 

progrès par rapport à un item ouvert de 2011 où elle se limitait à 49%. 

 

Analyse didactique : 

L’effectif des femmes n’était pas explicitement donné dans l’énoncé 

mais cela ne semble pas être une source notable d’erreur. Cet effectif, égal à 

10, a en effet été utilisé y compris par les candidats qui se trompent. On 

regrettera cependant l’existence d’une ambigüité importante dans le texte : rien 

ne permet d’affirmer que l’effectif des femmes est bien égal à dix. Il faut pour 

cela faire l’hypothèse que chacun des dix salaires fournis dans l’énoncé n’est 

attribué qu’à une seule femme.  

Les deux erreurs les plus fréquentes observées sont 10/20 (« effectif 

femmes/effectif hommes » en place de « effectif femmes/effectif total ») et 1/10 

(1/effectif femmes). 25 copies sur les 172 utilisées (soit 15%) font apparaitre la 

première erreur et 10 font apparaitre la seconde (soit 6%). 
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Item 1 – DNB 2011 : Déterminer une fréquence 

Un item très discriminant réussi par les deux tiers des candidats. 
 
 

 
 
Critère : le candidat doit trouver au moins une des deux fréquences 
demandées. (Aucune attente concernant la justification) 
 
 

 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 98  6 27 40 25 

Nb de 9 42  5 23 13 1 

Nb de 0 10  4 1 5 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 65%  40% 53% 69% 96% 

% de 9 28%  33% 45% 22% 4% 

% de 0 7%  27% 2% 9% 0% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Commentaire :  
Les deux tiers des candidats réussissent cet item mais il en reste un 

tiers qui échouent sur ce qui est la première question de l’épreuve. Le taux de 
7% des candidats ne répondant à une première question apparaît également 
élevé. 

Parmi les candidats en réussite, on signalera aussi de fréquentes 
incertitudes sur la conception du nombre. Par exemple, des candidats écrivent 
en toutes lettres « 20 sur 100 ». Par ailleurs la réponse  « 0,2 » est rare.   
Ecritures mobilisées par les candidats (un candidat peut utiliser plusieurs 
écritures) : 
 

0,2 20/100 
« 20 sur 
100 » 

20% 1/5 2/10 

13 47 27 23 18 8 

 
Parmi les codes 9, l’erreur fortement majoritaire est la confusion entre effectif et 
fréquence. 
 
Analyse didactique : 

Le terme comme le concept de fréquence restent à conforter. C’est une 
difficulté renforcée par l’apparition des probabilités qui mobilise la notion de 
fréquence tout en rajoutant un risque de confusion entre les deux notions.  
La fréquence est définie par la manière dont on la calcule  (quotient de …) mais 
le concept n’est pas défini clairement. Le sens est souvent donné oralement, en 
contexte, sans qu’il existe une véritable institutionnalisation.  
Pistes de remédiation possibles : Un travail sur des situations complexes en 
prise avec une réalité favorisant la prise de sens, en privilégiant l’écriture de 
remarques porteuses de sens sur la fréquence. 
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Item 7- DNB 2013 : Raisonner avec la médiane 
 

Cet item portant sur l’usage montre, par un taux de réussite faible mais 

également par un taux de  non réponses élevé, que la médiane reste un 

indicateur statistique peu familier aux élèves. 

 
Critère : Le candidat doit montrer qu’il a compris que 10 hommes ont un salaire 

supérieur à 2 000€. La réponse 10 (oubli de la femme salariée à 2 100€) est acceptée à 

condition qu’elle ne provienne pas d’une erreur du type 9 hommes + 1 femme qui 

dénoterait une mauvaise utilisation de la médiane. La réponse 11 est dans tous les cas 

suffisante. 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 84 
 

4 15 38 27 

Nb de 9 48 
 

12 22 12 2 

Nb de 0 40 
 

8 25 5 2 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 49% 
 

17% 24% 69% 87% 

% de 9 28% 
 

50% 35% 22% 6% 

% de 0 23% 
 

33% 40% 9% 6% 

Commentaire : 

Le taux de non réponses est élevé : près d’un élève sur quatre ne 

s’engage pas sur cet item. Les groupes 2 et 3 sont en réussite mais les 

groupes 0 et 1 sont en grande difficulté, largement frappés par les erreurs mais 

également la non réponse. On notera aussi que la non réponse n’est pas 

absente des groupes 2 (9%) et même 3 (7%). Cet item se situe dans la 

dernière question d’un exercice présentant des difficultés de lecture 

importantes. Ce point explique pour une part au moins le taux de non réponses 

élevé. 

 

Analyse didactique : 

Ces observations mettent en évidence un défaut de maîtrise important 

de la médiane chez les candidats. Il s’agit pourtant d’un indicateur statistique 

élémentaire, plus élémentaire que la moyenne dont la connaissance est 

nettement plus ancrée chez les élèves. L’antériorité mais également les 

pratiques sociales où la moyenne est beaucoup plus fréquemment utilisée que 

la médiane expliquent largement cette situation. On peut cependant parier 

qu’une attention supplémentaire dans l’enseignement permettrait de surmonter 

ces difficultés sur une question qui ne pose pas de difficulté intrinsèque. 

Le résultat 10 correspondant à l’oubli du salaire de la seule femme supérieur à 

2000€ a été accepté sur sept copies (4%). Le même résultat 10 a été rejeté 

dans dix cas (soit 6%) parce qu’il correspondait à un raisonnement entaché 

d’une erreur sur la médiane. Le candidat avait dans ces dix cas utilisé la 

médiane pour dénombrer neuf hommes ayant un salaire supérieur à 2000€ au 

lieu des dix attendus. Ces choix tiennent au fait que l’item visait bien ici à 

évaluer la maîtrise de l’indicateur médiane. 
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Item 11 – DNB 2011 : Calculer une moyenne 

 
Encore un item concernant une capacité de base du socle commun, qui 
s’avère fortement discriminant mais globalement assez bien réussi, 
surtout si on prend en compte le fait qu’il se situe au sein du problème, 
partie de l’épreuve peu abordée par certains candidats. 
 
 
 

  
 

 
Critère : Le candidat doit montrer un résultat ou une démarche exacte. 
 
 

 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 104  4 26 48 26 

Nb de 9 31  7 16 8 0 

Nb de 0 15  4 9 2 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 69%  27% 51% 83% 100% 

% de 9 21%  47% 31% 14% 0% 

% de 0 10%  27% 18% 3% 0% 

 
 
 
 
 

Commentaire : 
Comme l’item précédent, celui-ci concerne une capacité de base du 

socle commun et il est réussi par plus des deux tiers des candidats. C’est une 
réussite d’ensemble intéressante lorsqu’on prend en compte le fait que cet item 
constitue la troisième question du problème, partie de l’épreuve peu favorable à 
une réussite générale. 10% des candidats n’ont pas abordé la question. C’est 
assez peu compte tenu de la situation de l’item dans l’épreuve ce qui confirme 
que les candidats ont repéré une question sur laquelle ils se sentaient à l’aise. 
Mais c’est également un nombre conséquent de candidats qui laisse penser 
que le potentiel de réussite sur cet item est supérieur au résultat obtenu ici. 
 
Analyse didactique : 

Les erreurs sont à la fois peu nombreuses et dispersées. On trouve 
ainsi la confusion avec la médiane (une seule occurrence), la confusion avec le 
cumul des 11 années (4 occurrences) ou une procédure consistant à diviser le 
produit (en place de la somme) des 11 valeurs par 11 (une occurrence). 
On peut néanmoins considérer le fait que 6 candidats produisent des résultats 
aberrants qui prennent en défaut le concept de moyenne. Notamment, la 
propriété selon laquelle la moyenne est toujours comprise entre les valeurs 
extrêmes de la série devrait constituer un point de repère pour écarter des 
résultats manifestement aberrants. Cela suppose, comme cela a  déjà été mis 
en évidence à l’item 8, de cultiver et systématiser le regard critique sur les 
résultats obtenus. 
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Item 14 – DNB 2012 : Calculer une moyenne 

 

Un item simple portant sur une situation contextualisée bien dans l’esprit 

du socle qui est réussi par les trois quarts des candidats. 

 

 

 

 

Critère : le candidat doit fournir le résultat exact ou une démarche correcte aux 

erreurs de calcul près. 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 109 
 

7 24 58 20 

Nb de 9 24 
 

6 13 4 1 

Nb de 0 17 
 

7 9 1 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 73% 
 

35% 52% 92% 95% 

% de 9 16% 
 

30% 28% 6% 5% 

% de 0 11% 
 

35% 20% 2% 0% 

 

 

 

Commentaire : 

Hormis le groupe 0 au sein duquel les trois codes font jeu égal, les 

autres groupes réussissent bien cet item. S’agissant d’une question simple, 

portant sur une connaissance basique et familière, ce résultat apparait 

relativement rassurant. 

 

Analyse didactique : 

Les erreurs, assez peu nombreuses, sont dispersées. L’idée de valeur 

centrale est présente mais parfois traduite de manière inappropriée. On trouve 

ainsi parmi les réponses erronées 164 (effectif correspondant au jour central de 

la semaine) ou encore des valeurs très approximatives ou même «entre 150 et 

170 ».  

D’autres erreurs proviennent d’une confusion entre moyenne et effectif 

total ou encore d’une division par 6 au lieu de 7. 
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Item 12 – DNB 2010 : Calculer l’aire d’une face d’un parallélépipède 
rectangle 

 
Un item très discriminant dont la réussite globale est médiocre mais doit 
être relativisée en raison de la position de l’item qui se situe dans la partie 
problème située en fin d’épreuve. 
 
 

 
 
Critère : Le candidat doit trouver 33,28 (sans obligation d’unité). 
 
 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 83  0 14 42 27 

Nb de 9 37  4 17 14 2 

Nb de 0 28  9 16 3 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 56%  0% 30% 71% 93% 

% de 9 25%  31% 36% 24% 7% 

% de 0 19%  69% 34% 5% 0% 

 
 
 
Commentaire : 

La réussite est médiocre avec 56% pour l’ensemble et un échec 
flagrant sur les groupes 0 et 1. Si la position de l’item en fin d’épreuve au sein 
du problème explique pour une certaine part ce manque de réussite on trouve à 
nouveau ici les erreurs multiples révélant les difficultés des élèves sur les 
questions de grandeurs. 
 
Analyse didactique : 

Le calcul demandé est celui de l’aire d’un rectangle dans un contexte 
concret de géométrie dans l’espace. Ce contexte peut constituer un distracteur 
mais on observe une série d’erreurs qui ne surprennent pas car elles sont dans 
le droit file des observations effectuées sur les items 8 et 11.  

On trouve donc des confusions aire-volume, des confusions aire-
périmètre, des formules fausses (L×l /2, L× l ×2). 
 

Réussite 
Non 

réponse 
Confusion 

aire-volume 
Confusion 

aire-périmètre 
Formule 
fausse 

56% 19% 7% 7% 10% 
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Item 12 - DNB 2011 : Calculer l’aire d’une face d’un parallélépipède 
rectangle en contexte 

 
Un item très discriminant dont la réussite globale est correcte mais qui 
met fortement en difficulté les candidats des groupes 0 et 1. 
 
 

 

 

 
 
Critère : Le candidat doit produire le résultat exact ou une démarche correcte 
matérialisée par la multiplication de 13,9 par 10. 
 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 79  1 15 38 25 

Nb de 9 41  6 21 14 0 

Nb de 0 30  8 15 6 1 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 53%  7% 29% 66% 96% 

% de 9 27%  40% 41% 24% 0% 

% de 0 20%  53% 29% 10% 4% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Commentaire : 
Cet item est à rapprocher de l’item 8 où il s’agissait de calculer le 

volume d’un pavé droit. Dans les deux cas, la question porte sur un calcul de 
grandeur dans le cadre de la géométrie dans l’espace. Les réussites sont du 
même ordre, elles sont plutôt correctes mais s’accompagnent d’un caractère 
discriminant très marqué. S’ajoute ici le fait que nous sommes dans la 
quatrième question du problème et que, en particulier dans les groupes 0 et 1, 
les non réponses sont nombreuses. 
Toujours comme dans l’item 8, les erreurs relèvent souvent de l’incohérence et 
peuvent être classées en deux groupes : 
Celles respectant l’équation aux dimensions : 8 occurrences (dont un calcul de 

l’aire totale du pavé droit) avec une formule différente dans chaque cas : Ll/2 ; 

L²+l² ; Ll+h² ; (L+l)h ; Ll/3 ; lh ; L4l2 ; 2 (Ll+lh+lL). 
Et celles ne la respectant pas : 25 occurrences dont 3 périmètres réparties sur 

10 formules : Ll/h ; L+l+h ; Ll+h ; lh+L ; Ll+h ; L+L+h+h+l+l ; Llh/2 ; 

Llh/3 ; L+l ; 2L+2l. 
 
Analyse didactique : 

L’expression « surface au sol de la maison » a probablement posé 
problème à certains élèves, problème peut être renforcé par l’absence du terme 
classique d’aire et par  l’énoncé « maison en forme de pavé droit (surmonté par 
…) » alors que la maison n’est pas un pavé droit. 

Comme dans l’item 8, les résultats obtenus ici renvoient à la nécessité 
de privilégier, dans l’enseignement, le travail sur le sens et sur les grandeurs 
tout en développant systématiquement des réflexes d’autocontrôle et de recul 
critique chez les élèves. 
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Item 8 – DNB 2012: Calculer l’aire d’un rectangle 

Un item du même type que le précédent qui vient confirmer une réussite 

sur les calculs d’aires en progrès même si la réussite faiblit ici dans les 

groupes 1 et surtout 0 en raison de la complexité de la figure. 

 

Critère : Le code 1 est attribué pour une démarche correcte consistant à 

multiplier la largeur par la longueur. Les erreurs de longueurs, de calcul et 

d’unités ne sont pas prises en compte. 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 102 
 

1 26 54 21 

Nb de 9 27 
 

8 14 5 0 

Nb de 0 21 
 

11 6 4 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 68% 
 

5% 57% 86% 100% 

% de 9 18% 
 

40% 30% 8% 0% 

% de 0 14% 
 

55% 13% 6% 0% 

 

 

 

Commentaire : 

Plus de deux élèves sur trois réussissent cet item confirmant ainsi un 

niveau de résultat sur les calculs d’aires qui est meilleur que ceux des années 

antérieures où ces items avaient conduit à une réussite maximale de 56%. 

En raison de la complexité de la figure, l’item s’avère encore plus 

discriminant que le précédent. Si le groupe 3 reste en réussite totale, le groupe 

1 recule et n’est plus en réussite. Le groupe 0 quant à lui s’effondre et plus de 

la moitié du groupe n’aborde pas la question. 

 

Analyse didactique : 

Les observations sont du même type que sur l’item précédent : la 

confusion avec le périmètre est présente 5 fois et une formule du type  

côté × côté ÷ 2 apparait 7 fois. 

Comme dans le cas précédent, des problèmes liés aux unités jettent un 

doute sur une partie des 102 réussites : 32 résultats figurent sans unité et 8 

sont exprimés en cm. 
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Item 12 – DNB 2013 : Appliquer la formule du calcul de volume d’un cône 
 

Cet item est moins bien réussi qu’un item analogue figurant dans 

l’épreuve de l’an dernier. Le contexte de l’exercice explique sans doute ce 

déficit de réussite, les deux groupes 0 et 1 se trouvant en échec. 

 

 

 

 

 
 

 

Critère : On accepte toute réponse comprise entre 16 et 17, on ne tient compte 

ni de l’arrondi ni de l’unité. Réponse en cohérence avec le rayon utilisé 

(exemple : 5 : 2 = 3,5). Le candidat doit donc savoir utiliser la formule qui est 

donnée ce qui signifie qu’il doit montrer sa capacité à substituer et à calculer. 

 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 101 
 

3 27 46 25 

Nb de 9 42 
 

11 21 6 5 

Nb de 0 29 
 

10 14 3 1 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 59% 
 

13% 44% 84% 81% 

% de 9 24% 
 

46% 34% 11% 16% 

% de 0 17% 
 

42% 23% 5% 3% 

 

 

Commentaire : 

La question met en difficulté deux groupes et en réussite les deux 

autres. La réussite globale de 59% est plus faible que sur l’item analogue qui 

figurait dans l’épreuve de 2012. La réussite était alors de 79% et le groupe 1 

était en réussite. 

 

Analyse didactique : 

Pour obtenir le code 1 le candidat devait montrer sa maîtrise de la 

substitution et du calcul à partir de la formule que lui donnait l’énoncé. Les 42 

erreurs répertoriées se partagent en 29 erreurs de substitution (notamment 

confusion diamètre-rayon, mauvaise identification de la hauteur) et 13 erreurs 

de calcul (notamment liées au carré du rayon). 
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Item 12 – DNB 2012 : Calculer une durée comprise 

 entre 2 instants donnés 
 

Un item portant sur une situation concrète familière aux élèves. Réussi 

par les deux tiers des candidats il s’avère cependant assez fortement 

discriminant. 

 

 

 

Critère : Le candidat doit produire le résultat exact et correctement formulé. 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 99 
 

7 25 47 20 

Nb de 9 42 
 

8 19 14 1 

Nb de 0 9 
 

5 2 2 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 66% 
 

35% 54% 75% 95% 

% de 9 28% 
 

40% 41% 22% 5% 

% de 0 6% 
 

25% 4% 3% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire : 

Cet item simple touchant à la vie quotidienne, très familière des élèves, 

est réussi par deux candidats sur trois. Néanmoins un quart des candidats du 

groupe 0 ne répond pas. La position de la question dans le sujet ne constitue 

pas un élément explicatif : placée en première question du problème, elle était 

bien visible et sa résolution ne dépendait d’aucun élément précédent. 

 

Analyse didactique : 

Si 99 candidats de l’échantillon traitent correctement cet item, il reste 

cependant 42 erreurs ce qui est important au regard du caractère basique et 

familier de la question abordée. Comme dans l’item 4, nous retrouvons ici des 

erreurs liées aux unités de durée et en particulier à la confusion entre systèmes 

sexagésimal et décimal. 

13 candidats fournissent la réponse 0,95 ou 0,95min. 

14 candidats fournissent la réponse 1h35 ou 95min. 

12 candidats fournissent la réponse 1h05 ou 1h5. 

On peut noter que pour l’essentiel ces erreurs pouvaient être détectées 

par une prise de recul critique fondée sur un ordre de grandeur ou sur la 

comparaison avec une heure entière (les résultats supérieurs à 1h auraient pu 

être détectés comme inappropriés ici). Entraîner les élèves à effectuer cette 

autocritique de leurs résultats est un objectif du socle mais également un 

objectif fort d’une formation scientifique. Il s’agit en réalité de contribuer à la 

construction d’une autonomie cognitive de l’élève. 
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2. Diagnostic sur les items réussis par le groupe 3. 

 

 

Thème théorèmes fondamentaux : 
Calculer une longueur avec la propriété de Thalès  

(Item9 – DNB 2009 - Réussi à 44% par le groupe 2) 

Calculer une longueur avec la propriété de Thalès  

(Item11 – DNB 2013 – Réussi à 56 % par le groupe 2) 

T 

Thème calcul numérique : 

Repérer une erreur dans une séquence de touches sur une calculatrice  
(Item 2 – DNB 2009 - Réussi à 61% par le groupe 2) 

Effectuer un calcul complexe utilisant des puissances de dix  
(Item 3 – DNB 2012 - Réussi à 56 % par le groupe 2) 

 

Thème Problème : 

Résoudre un problème complexe de prix 
(Item 9 – DNB 2013 – Réussi à 35 % par le groupe 2)  

Résoudre un problème mobilisant les pourcentages  
(Item 14 – DNB 2013 – Réussi à 45 % par le groupe 2) 

Résoudre un problème utilisant les %   
(Item 16 – DNB 2012- Réussi à 51 % par le groupe 2) 

 

Thème proportionnalité : 

Reconnaître une situation de proportionnalité sur un graphique   
(Item 5 – DNB 2010 - Réussi à 29% par le groupe 2) 

Reconnaitre une situation de non proportionnalité sur un tableau 
 (Item 10- DNB 2013 – Réussi à 62% par le groupe 2) 

Résoudre un problème simple de proportionnalité  
 (Item 13 – DNB 2010 -  Réussi à 46% par le groupe 2) 

 

 

 

Thème Lecture de graphiques et tableaux : 

Lire les coordonnées d’un point  
(Item 3 – DNB 2009 - Réussi à 57% par le groupe 2) 

 
Thème statistiques et probabilités : 

Raisonner avec l’étendue (Item 6 – DNB 2013 – Réussi à 62% par le groupe 2) 

Evaluer une probabilité (Item 2 – DNB 2011- réussi à 52% par le groupe 2) 

 

Périmètres, aire, volumes : 

Calculer une aire par additivité  
 (Item 8 – DNB 2010 - Réussi à  17% par le groupe 2) 

Appliquer la formule de calcul du volume d’un tétraèdre   
(Item 11 – DNB 2010 - Réussi à 22% par le groupe 2) 

Calculer l’aire d’un rectangle 
 (Item 10 – DNB 2009 - Réussi à 37% par le groupe 2) 

Calculer le volume d’un pavé droit 
 (Item 8 – DNB 2011- Réussi à 60% par le groupe 2) 

 
Thème Durées et vitesses : 

Utiliser une vitesse dans un problème  

(Item 17 –DNB 2012 – Réussi à 19 % par le groupe 2) 
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Item 9 – DNB 2009 : Calculer une longueur avec la propriété de Thalès 
 

 
Comme les deux items mobilisant le théorème de Pythagore, cet item 
s’avère très discriminant. La réussite est faible en moyenne et cette fois, 
seul le groupe 3 affiche une réelle maîtrise de la propriété de Thalès. 
 
 
 

On considère un 
triangle ABC tel 
que : AB = 17,5 
cm ; BC = 14 
cm ; AC = 10,5 
cm 
 
 
 
3) Dans cette 
question, on 
suppose que le 
point P est situé 
à 5 cm du point 
B. 
       a)  Calculer 
la longueur PR. 
 

 

 
Critère : seul le calcul et le résultat sont attendus. Comme pour les deux items 
concernant le théorème de Pythagore, c’est la capacité C3 (raisonnement) qui 
est évaluée en faisant abstraction dans la mesure du possible de la capacité 
C4 (communiquer) ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 50  0 4 25 20 

Nb de 9 30  4 15 10 1 

Nb de 0 68  11 33 22 2 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 34%  0% 8% 44% 87% 

% de 9 20%  27% 29% 18% 4% 

% de 0 46%  73% 63% 39% 9% 

 
 
Commentaire : 

Après les deux items concernant le théorème de Pythagore, cet item 
concernant un autre point phare des programmes du collège vient confirmer 
que les grands théorèmes de géométrie du collège ne sont pas maîtrisés par 
tous les élèves, loin s’en faut. Cette fois c’est seulement un élève sur trois qui 
réussit et seuls les candidats du groupe 3 affichent une réelle réussite. Le 
fait que cet item soit situé à l’intérieur du problème peut expliquer pour une part 
la proportion élevée de non réponses (46%). Parmi les candidats ayant abordé 
la question, ils sont 63% à la traiter correctement ce qui est un peu rassurant. 
 
Analyse didactique : 

Les réponses correctes s’appuient sur le théorème de Thalès le plus 
souvent mais parfois aussi sur des considérations d’agrandissement-réduction. 
Les erreurs apparaissent dispersées entre des quotients mal choisis, des 
difficultés pour exploiter les égalités obtenues ou des calculs entâchés d’erreur. 
Elles ne permettent donc pas de faire ressortir des conclusions fortes. 
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Item 11- DNB 2013 : Calculer une longueur avec la propriété de Thalès 

 

Bien que constituant un point fort des programmes de quatrième et de 

troisième cet item mal réussi vient confirmer que la propriété de Thalès 

reste non maîtrisée par la majorité des élèves en fin de collège. 

 

 

 

Critère : Démarche correcte sans prise en compte de la rédaction ni d’erreurs 

éventuelles de calcul. On attend les quotients égaux ou l’expression de la 

proportionnalité avec une méthode correcte pour calculer SO. 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 73 
 

3 10 35 25 

Nb de 9 62 
 

11 29 16 6 

Nb de 0 37 
 

10 23 4 0 

Code 1 :démarche correcte;code 9 :démarche incorrecte;code 0 :non abordé 

% de 1 42% 
 

13% 14% 56% 81% 

% de 9 36% 
 

46% 40% 25% 19% 

% de 0 22% 
 

42% 32% 6% 0% 

 

 
 
 
 

 

Commentaire : 

Nous disposions d’une première occurrence, datant de 2009, d’un item 

mobilisant la propriété de Thalès pour calculer une longueur. La réussite est un 

peu meilleure cette année avec 42% contre 34% seulement en 2009. Mais les 

groupes 0 et 1 restent en échec massif et seul le groupe 3 est en réussite tout 

en n’évitant pas, lui non plus, un taux d’erreur assez important à 20%. 

 

Analyse didactique : 

L’erreur dominante est de loin celle liée à l’écriture des quotients. C’est 

donc une erreur de fond qui montre pour la seconde fois, après la première 

occurrence de 2009, que la maîtrise de la propriété de Thalès, qui constitue 

pourtant un point phare des programmes des classes de quatrième et 

troisième, n’est pas assurée pour la majorité des élèves. Ce constat qui n’est 

pas nouveau est également confirmé par les résultats nationaux du CEDRE de 

fin de collège. 

Quelques rares erreurs autres que celle-ci existent. Ainsi quelques élèves se 

trompent dans le calcul de AO (confusion avec AL) et d’autres tentent, en 

général sans succès, une résolution à l’aide d’un calcul de trigonométrie 

(tangente) qui était a priori possible. 
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Item 2 - DNB 2009 : Repérer une erreur  
dans une séquence de touches sur une calculatrice 

 
Un item, en lien avec le précédent, qui est à nouveau discriminant et qui 
met en échec spécifiquement les candidats du groupe 0 pour lesquels la 
capacité C1 de prise d’information semble prise en défaut. 
 

 
 
 
 
 
Critère : le candidat doit fournir une explication convaincante. L’évocation de 
l’absence de parenthèses sans autre précision ou avec un positionnement 
erroné de ces parenthèses n’est pas accepté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Commentaire : 

Le fond scientifique de cet item est en relation directe avec l’item 
précédent, l’erreur à repérer étant précisemment celle que la plupart des 
candidats qui se sont trompés dans la question 1 ont commise. La réussite 
moyenne se tasse cependant en raison de quelques difficultés observées 
dans la mobilisation de la capacité C4 de communication.  
 
Analyse didactique : 

Curieusement, le groupe 0 est le seul à obtenir sur cet item une 
réussite supérieure à celle obtenue sur l’item précédent. Des candidats de ce 
groupe ont donc reconnu l’erreur dans la séquence de touches proposée mais 
ils n’ont pas été capables d’exploiter cette reconnaissance d’erreur pour 
critiquer leur réponse fournie dans la question précédente. La capacité C1 de 
prise d’information mais aussi la capacité à exercer un retour critique sur sa 
production sont prises en défaut dans ce groupe d’élèves. 

 

 

 

 

 

 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 83  3 25 35 19 

Nb de 9 59  11 23 21 4 

Nb de 0 7  1 5 1 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 56%  20% 47% 61% 83% 

% de 9 40%  73% 43% 37% 17% 

% de 0 5%  7% 9% 2% 0% 

2) Pour calculer A un élève a tapé sur sa calculatrice la succession de 

touches ci-dessous : 

 8  +  3     4     1  +  2     1  .  5  = 

Expliquer pourquoi il n’obtient pas le bon résultat.  
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Item 3- DNB 2012 : Effectuer un calcul complexe utilisant des 
puissances de 10 

 
Un calcul classique, même s’il n’était pas exempt de difficulté, que le 
groupe 3 est le seul à réussir correctement. 
 

 
 
Critère : le candidat doit trouver la bonne réponse : 1,00001. 
 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 70 
 

3 16 35 16 

Nb de 9 55 
 

8 21 21 5 

Nb de 0 25 
 

9 9 7 0 

Code 1 :démarche correcte ; code 9 :démarche incorrecte ; code 0 :non abordé 

% de 1 47% 
 

15% 35% 56% 76% 

% de 9 37% 
 

40% 46% 33% 24% 

% de 0 17% 
 

45% 20% 11% 0% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaire : 

L’item apparait classique même s’il recèle certaines difficultés connues, 
notamment celles liées à l’interprétation de la barre de fraction et aux priorités 
de calcul qu’elle induit, priorités que le recours à la calculatrice type collège ne 
solutionne pas. 
Les non réponses peu nombreuses attestent que ce calcul n’effraie pas les 
candidats a priori. En revanche, c’est plus d’un tiers des candidats qui 
commettent une erreur et l’erreur est nettement plus fréquente que la réussite 
dans les groupes 0 et 1. 
 
Analyse didactique : 

Ces erreurs nombreuses sont dispersées même si la source principale 
est clairement le non respect des priorités de calcul c'est-à-dire de la structure 
de l’expression. L’erreur la plus fréquente est la simplification abusive des deux 
puissances qui conduit 17 candidats de notre échantillon à produire 1 comme 
réponse. Vient ensuite le résultat 10, fourni par 5 candidats qui ont transformé 
10

5
 + 1 en 10

6
. 

On remarquera également des réponses assez nombreuses, 9 parmi 
l’échantillon, issues d’un calcul exact mais ne respectant pas l’écriture 
demandée. Ces réponses écrites sous la forme fractionnaire 100 001/100 000 
ont été codées 9 bien que ne comportant pas d’erreur de calcul. 
On relève parmi les autres résultats rencontrés, plus rarement, les valeurs 
100 000 ; 1,02, 0,98 ; 5 000 ; 10 ; 11. 
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Item 9 – DNB 2013 : Résoudre un problème complexe de prix 

 

Cette tâche complexe met en difficulté la plupart des candidats ; plus de 

la moitié des candidats traite la question et produit une erreur. Un quart 

des élèves du groupe 3 sont touchés. 

 

 

 
 

Critère : réponse attendue 59,8€ ou 61€ (avec un indice prouvant que le 61 ne 

vient pas d’une lecture directe et erronée du tableau). 

 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 49 
 

1 6 19 23 

Nb de 9 95 
 

17 40 30 8 

Nb de 0 28 
 

6 16 6 0 

Code 1 :démarche correcte ; code 9 :démarche incorrecte ; code 0 :non abordé 

% de 1 28% 
 

4% 10% 35% 74% 

% de 9 55% 
 

71% 65% 55% 26% 

% de 0 16% 
 

25% 26% 11% 0% 

 

Commentaire : 

Seul le groupe 3 réussit correctement cet item. Les trois autres sont en 

échec massif. Globalement c’est à peine plus d’un candidat sur quatre qui 

réussit l’item. 

 

Analyse didactique : 

La tâche est complexe avec une prise d’information très importante. La 

dévolution d’une telle situation au sein d’une épreuve d’examen apparaît 

compliquée. On peut douter que les candidats soient prêts à consacrer le 

temps important que nécessite une telle prise d’information, le rapport 

bénéfice/temps investi paraissant peu propice à les motiver. Une telle tâche 

constituerait un support de formation intéressant mais en temps qu’exercice 

proposé au sein d’une épreuve d’examen elle apparaît comme peu adaptée, 

mettant les élèves en échec, ne permettant pas une appropriation véritable et 

n’offrant pas de possibilité d’autocontrôle. 

Les difficultés se cumulent : 19% des candidats se trompent de forfait, 20% 

oublient le prix du carburant, 26% commettent une erreur dans le calcul du prix 

du carburant. 
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Item 14 – DNB 2013: Résoudre un problème mobilisant les pourcentages 
 

L’item qui aborde la question classique mais difficile des pourcentages 

successifs amène un échec de plus des deux tiers des candidats. 

Cependant, plus des trois quarts des candidats du groupe 3 sont en 

réussite. 

 

 
Critère : La démarche doit être correcte avec calculs cohérents 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 54 
 

1 4 25 24 

Nb de 9 99 
 

18 50 24 7 

Nb de 0 19 
 

5 8 6 0 

Code 1 :démarche correcte ; code 9 :démarche incorrecte ; code 0 :non abordé 

% de 1 31% 
 

4% 6% 45% 77% 

% de 9 58% 
 

75% 81% 44% 23% 

% de 0 11% 
 

21% 13% 11% 0% 

  

Commentaire : 

La question constituant cet item appartient au même exercice que 

l’item précédent. A nouveau l’échec est largement majoritaire. Moins d’un tiers 

des candidats réussit cet item. Cependant, contrairement à l’item précédent, le 

groupe 3 est cette fois en réussite. 

 

 

 

Analyse didactique : 

La question posée s’apparente à celle de l’item précédent : il s’agit 

encore de calculer avec des proportions successives conduisant à un produit, 

toujours sans disposer de grandeurs fixées (on ne connaissait pas les effectifs 

dans l’item 13, on ne connait pas les prix dans l’item 14). Comme dans l’item 

13, la solution la plus simple consiste à fixer arbitrairement la valeur du prix 

initial. Cela suppose cependant une initiative s’appuyant sur la conscience du 

fait que le résultat est indépendant du prix initial choisi. Seulement 30 candidats 

sur 172, soit 17%, prennent cette initiative. 

La réussite est moins mauvaise que sur l’item 13. Cela peut être dû à la 

présence des pourcentages qui se substituent aux fractions de l’item 13. On 

peut supposer que la familiarité des élèves est meilleure avec cette écriture des 

proportions sous forme de pourcentage. Cela peut également être dû à la 

situation, moins complexe sur cet item que sur le précédent. Les pourcentages 

choisis sont également simples.  

Il reste que sur les 99 erreurs recensées, 50 sont dues à une réponse « oui » 

qui indique que les candidats considèrent que deux baisses successives de 

20% puis de 30% équivalent à une baisse unique de 50%. C’est une 

représentation bien partagée dans la population générale en appui évidemment 

sur une familiarité avec la linéarité mal circonscrite. 

Quant aux candidats qui réussissent l’item, 30 raisonnent à partir d’un prix 

qu’ils ont choisi, 12 fournissent une explication basée sur l’idée que la 

deuxième baisse s’applique sur un prix réduit par rapport au prix initial et 12 

utilisent la méthode experte consistant à composer deux fonctions linéaires. 12 

sur 172 cela représente 7% de l’échantillon. On mesure le chemin qui reste à 

parcourir pour que cette procédure devienne disponible chez tous les élèves du 

cycle terminal au lycée, en particulier dans les séries ES et STMG. 
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Item 16 – DNB 2012: Résoudre un problème utilisant un pourcentage 

Un item mal réussi pour lequel la réussite, l’échec et la non réponse sont 
pratiquement également répartis. Seul le groupe 3 est en réussite. 

 

 

 
Critère : le candidat doit présenter des calculs et une conclusion cohérente. 
 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 54 
 

0 4 32 18 

Nb de 9 48 
 

4 27 15 2 

Nb de 0 48 
 

16 15 16 1 

Code 1 :démarche correcte ; code 9 :démarche incorrecte ; code 0 :non abordé 

% de 1 36% 
 

0% 9% 51% 86% 

% de 9 32% 
 

20% 59% 24% 10% 

% de 0 32% 
 

80% 33% 25% 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaire : 

Seul le groupe 3 est en réussite sur cette résolution de problème. Une 
prise d’information complexe et une situation de la question en fin de première 
partie du problème constituent des facteurs explicatifs possibles du nombre 
élevé de non réponses. 
 
 
 
Analyse didactique : 

Le problème fait appel à deux capacités principales : la prise 
d’information et l’usage des pourcentages. Les capacités mathématiques 
mobilisées sont élémentaires mais la situation est assez complexe et donne 
lieu à une prise d’information consistante. La présence de proportions 
exprimées en pourcentages joue très certainement un rôle qui n’a pu être cerné 
ici. Le seul élément d’information provient de l’évaluation CEDRE d’où il ressort 
qu’environ 56% des élèves savent calculer un pourcentage en fin de collège.  
Les candidats ont utilisé dans des proportions équivalentes deux procédures 
distinctes : 
La première consiste à calculer le nombre de passagers que la compagnie 
s’est fixée comme objectif puis à le comparer à la moyenne 166 : 190 × 80% = 
152. La moyenne est supérieure à l’objectif qui est donc atteint. 28 candidats 
utilisent cette méthode. 
La seconde consiste à calculer la proportion que représente la moyenne 166 

par rapport à la capacité totale puis à la comparer à l’objectif de 80% : 166/190 

≈ 87%. Cette proportion est supérieure à l’objectif qui est donc atteint. 26 

candidats utilisent cette méthode 
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Item 5 – DNB 2010 : Reconnaître une situation de proportionnalité  
sur un graphique 

(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 
Une question classique, située au cœur des programmes de quatrième et 
de troisième, mais qui met néanmoins largement en échec la majorité des 
candidats. 
 
 
 

 
 
 

Critère : Le candidat doit répondre oui et fournir une justification correcte. Cette 
justification peut s’appuyer sur les données du texte (segment de droite) et sur 
la situation (volume de glace nul pour un volume d’eau nul) mais on acceptera 
aussi un appui exclusif sur le graphique (lu et implicitement interprété comme 
une droite passant par l’origine). 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 39  0 3 17 19 

Nb de 9 88  9 33 36 10 

Nb de 0 21  4 11 6 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 26%  0% 6% 29% 66% 

% de 9 59%  69% 70% 61% 34% 

% de 0 14%  31% 23% 10% 0% 

 
Commentaire : 

Les candidats reconnaissent bien une question classique traitée au 
cours de l’année dont la formulation ne les déstabilise pas. Le faible nombre de 
non réponses en atteste. Cependant la réussite est très faible. Seul le groupe 3 
réussit, de justesse, à atteindre le seuil de deux élèves sur trois en réussite. 
 
 
Analyse didactique : 

Les types d’erreurs sont très nombreux et très divers. On peut les 
classer en trois catégories : 
- Les réponses incomplètes dans lesquelles ne figure qu’un des deux critères 
attendus. 
- Les réponses  s’appuyant sur une conception fausse de la proportionnalité : 
« Il n’y a pas proportionnalité parce que le volume de glace n’est pas égal au 
volume d’eau » ou encore « Il y a proportionnalité parce que plus le volume 
d’eau augmente plus le volume de glace augmente ». 
- Les réponses qui tentent de sortir du registre graphique. La tentative est 
vouée à l’échec puisque le graphique est la seule donnée du problème. Mais, 
manifestement, beaucoup de candidats ont voulu construire une argumentation 
reposant sur un registre numérique et calculatoire. Pour cela ils ont lu quelques 
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valeurs et examiné la question de la proportionnalité sur ces valeurs lues. Ils 
ont donc rencontré deux types de limitation : d’une part ces valeurs ont en 
général conduit à répondre qu’il n’y avait pas proportionnalité en raison 
d’imprécisions inhérentes à la lecture, d’autre part leur réponse se fondait sur 
quelques cas particulier et non sur le cas général. On peut soupçonner sur ce 
type d’erreur un effet maître important : les élèves ont intégré de manière forte 
qu’en mathématiques une justification ne peut être fondée sur un dessin et ils 
manquent ici d’autonomie pour sortir de ce schéma général. 
 
Tableau récapitulatif donnant les proportions de candidats concernés par 
chacun des cas : 
 

Réussite 
Non 

réponse 

Réponse 
incomplète 

(un seul 
des deux 
critères 

attendus) 

Erreur sur la notion de 
proportionnalité 

Passage par 
des lectures 

de 
coordonnées 
puis calculs 

sur ces 
coordonnées 

Confusion 
avec 

l’égalité 

Confusion 
avec 

fonction 
croissante 

26% 14% 22% 16% 5% 18% 

 
Encore une fois on notera la diversité des situations et des profils d’élèves que 
le professeur rencontrera dans ses classes de troisième. Comme toujours en 
pareil cas, une gestion ouverte de la séance portant sur ces questions 
permettra de faire émerger les diverses approches et erreurs puis de les 
soumettre à un débat de classe permettant de faire réfléchir et raisonner les 
élèves. Le professeur devra absolument conclure un tel travail en faisant 
ressortir, et consigner dans les cahiers des élèves, les points à retenir. 
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Item 10 – DNB 2013 : Reconnaitre une situation 

 de non proportionnalité sur un tableau 

Bien que les deux grandeurs en jeu soient fournies dans un tableau, cet 

item en apparence élémentaire portant sur la proportionnalité est mal 

réussi. Moins de la moitié des élèves le traite correctement. 

 

 

 
Critère : Réponse « non » avec justification correcte sans prise en compte de la 
qualité de la rédaction. 
 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 80 
 

3 17 34 26 

Nb de 9 50 
 

11 22 12 5 

Nb de 0 42 
 

10 23 9 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 47% 
 

13% 24% 62% 84% 

% de 9 29% 
 

46% 31% 22% 16% 

% de 0 24% 
 

42% 32% 16% 0% 

Commentaire : 

Un candidat sur quatre ne traite pas cette question et moins d’un sur 

deux réussit. L’item est discriminant mais on trouve encore 17% d’erreurs au 

sein du groupe 3. Le nombre élevé de non réponses est à rapprocher de la 

place de la question qui est la dernière de l’exercice. La question aurait sans 

doute été plus pertinente en début d’exercice et une nouvelle fois la prise 

d’information fait obstacle. Le contexte est complexe mais également peu 

familier aux élèves de cet âge, avec des ambiguités. Notamment, le tableau 

nécessite une interprétation et il doit également être amputé de sa dernière 

colonne pour étudier la proportionnalité qui est interrogée ici. 

Analyse didactique : 

Le code 9 correspond le plus souvent à la réponse « non » sans 

justification, parfois à la réponse « non parce que ce n’est pas égal ». 

Les procédures utilisées par les candidats qui réussissent l’item sont au 

nombre de cinq : 

- Calcul et comparaison de quotients : 16% des candidats 
- Coefficient de proportionnalité ou retour à l’unité : 5% 
- « Règle du double » : 13% 
- Calcul et comparaison de produits en croix : 3% 
- Règle de 3 ou calcul d’une 4

ème
 proportionnelle : 5% 

On notera cette diversité des procédures et le fait que certaines sont 

anciennes, notamment la règle du double qui est une procédure de linéarité 

rencontrée dès l’école primaire et qui est ici encore fréquemment utilisée. 
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Item 13 – DNB 2010 : Résoudre un problème simple de proportionnalité 

 
Un item peu discriminant, traité par tous les candidats, globalement bien 
réussi mais présentant un fort taux résiduel d’erreur y compris parmi  les 

candidats en grande réussite. 
 

 

 
Critère : 13,5 , 13 ou 14 sont acceptés (sans obligation d’unité). 

 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 64  0 10 27 27 

Nb de 9 34  2 13 17 2 

Nb de 0 50  11 24 15 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 43%  0% 21% 46% 93% 

% de 9 23%  15% 28% 29% 7% 

% de 0 34%  85% 51% 25% 0% 

 
 

 
Commentaire : 

La réussite sur cet item simple et contextualisé, bien dans l’esprit du 
socle est faible, seul le groupe 3 étant en réussite. La capacité C1 de résolution 
de problème, s’informer, apparait ici mise en défaut pour beaucoup de 
candidats sur une question qui touche à un thème essentiel des 
mathématiques du socle : la proportionnalité. La position de l’item situé en fin 
d’épreuve au sein du problème amène à relativiser ce constat. 

 
Analyse didactique : 
Les erreurs font apparaitre des confusions entre la contenance du pot (5 litres) 
et la surface peinte avec un litre de peinture (4 m²), des confusions entre 
volume en litre et nombre de pots... La prise d’information est donc ici 
perturbée par des éléments distracteurs dus à la relative complexité du 
contexte. 
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Item 3 – DNB 2009 : lire les coordonnées d’un point  
(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

Un item globalement mal réussi qui vient tempérer la réussite observée 
l’an dernier sur les compétences de lecture graphique. 
 
 

x

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

y

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

 
1)  Lire graphiquement les coordonnées du point B. 

 
Critère : le candidat doit montrer qu’il a su lire les deux coordonnées du 
point sans les confondre. 
 
 
 
 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 72  1 17 33 21 

Nb de 9 57  7 27 21 2 

Nb de 0 20  7 9 4 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 48%  7% 32% 57% 91% 

% de 9 38%  47% 51% 36% 9% 

% de 0 13%  47% 17% 7% 0% 

 
Commentaire : 

La lecture des coordonnées d’un point avait produit l’an dernier une 
réussite nationale de 82% contre 57% cette année, la réussite se limitant à 
48% sur l’échantillon étudié. Cette année, l’item se révèle beaucoup plus 
sélectif et seul le groupe 3 atteint ce niveau de réussite. La différence tient sans 
aucun doute aux difficultés induites par le choix des unités. Le quadrillage 
intermédiaire présenté cette année partage l’unité en cinq introduisant un pas 
de 0,2 qui a posé problème. Ces difficultés montrent que la lecture 
graphique, point fort de nos élèves observé l’an dernier mais également 
dans les évaluations PISA, est cependant limitée par une maîtrise peu 
assurée du système de numération décimale. 
 
Analyse didactique : 

On relève quelques erreurs de signe sur l’abscisse et quelques 
confusions entre abscisse et ordonnée mais les deux erreurs significatives 
portent sur : 
- le non respect de l’échelle qui renvoie à un déficit de compréhension de la 
numération décimale 
- les notations qui suggèrent que certains concepts restent très confus dans 

l’esprit des candidats concernés. On trouve notamment des réponses du type :  

fonction  x   - 4 x + 4,6 et quotient  – 4 / 4,6. 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

C1 

 

B x 
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Item 6 –DNB 2013 : Raisonner avec l’étendue 

 

Une réussite globalement faible de 45% qui montre que cet indicateur de 

dispersion n’est pas bien maîtrisé par les candidats. A nouveau cet item 

sépare d’une part les groupes 0 et 1 qui échouent fortement et les 

groupes 2 et 3 qui réussissent bien. 

 

 
 

Critère : réponse attendue 3 400 (sans exigence de calcul ni d’unité), 

raisonnement correct avec erreur de calcul acceptée. 

 

 

 

 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 77 
 

1 15 34 27 

Nb de 9 71 
 

19 33 16 3 

Nb de 0 24 
 

4 14 5 1 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 45% 
 

4% 24% 62% 87% 

% de 9 41% 
 

79% 53% 29% 10% 

% de 0 14% 
 

17% 23% 9% 3% 

 

Commentaire : 

Avec seulement 45% de réussite cet item s’avère très discriminant. Les 

élèves du groupe 0 l’abordent massivement mais pour échouer également 

massivement. Plus d’un élève sur deux du groupe 1 échoue également. La 

faible proportion de non réponses montre que la situation et la question posée 

ne déstabilisent pas les candidats mais la réponse passe nécessairement par 

l’usage de l’étendue dont l’appropriation n’est pas réalisée chez la majorité 

d’entre eux. 

 

 

Analyse didactique : 

L’erreur la plus fréquemment observée est 2400, c'est-à-dire la valeur 

de l’étendue elle-même donnée en place de la somme 1000 + 2400 

correspondant à l’addition de cette étendue avec la valeur minimale 1000€ du 

salaire des hommes. Est-ce une confusion entre étendue et valeur maximale, 

est-ce le repérage du nombre maximal figural dans le texte, est-ce un oubli 

dans le raisonnement de la valeur minimale ? Toujours est-il que cette erreur 

touche 50 candidats sur 172, soit 29% de l’échantillon. Plus marginalement, 9 

candidats fournissent comme réponse 2100, soit le salaire le plus élevé chez 

les femmes. 
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Item 2 – DNB 2011 : Evaluer une probabilité 
 

Un item, en lien avec le précédent, qui reste discriminant et qui met cette 
fois en difficulté un peu plus d’un élève sur deux. 
 
 

 

 
 

Critère : La probabilité donnée doit être exacte (1/6 ou une chance sur six) 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 73  2 21 30 20 

Nb de 9 60  8 23 23 6 

Nb de 0 17  5 7 5 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 49%  13% 41% 52% 77% 

% de 9 40%  53% 45% 40% 23% 

% de 0 11%  33% 14% 9% 0% 

 
Commentaire : 

Le passage des fréquences, demandées en question 1, aux 
probabilités, demandées en question 2, s’accompagne d’une baisse de la 
réussite qui passe de 65% à 49%.  
Le terme « équilibré » est parfois mal compris. Pour certains candidats 
l’interprétation est que la probabilité est égale à 50% tandis que d’autres 
écrivent que « le dé n’est pas équilibré car toutes les faces ne sont pas de la 
même couleur ». 

Les deux erreurs les plus fréquentes sont la confusion fréquence/probabilité et 
la modélisation inadéquate de la situation par la probabilité équirépartie sur les 
5 couleurs ce qui conduit à une probabilité de 1/5 au lieu de 1/6. 
 

Reprise de la 
réponse du 1)  autre 
que 20% (confusion 

fréquence-
probabilité) 

Reprise de la 
réponse du 1)  
égale à  20% 

(confusion 
fréquence-
probabilité) 

Proba > 1 
50% ou 3/6 ou 

1/2 

25 10 4 6 

 
Analyse didactique : 

Le programme propose une approche fréquentiste de la probabilité 
pour laquelle la situation rencontrée ici est parfaite. En revanche, s’il s’agit bien 
de construire une expérience des élèves sur ces questions en fréquentant, en 
formation, de telles situations ; en évaluation les élèves apparaissent encore 
très fragiles sur ces sujets nouveaux pour eux. 
Les deux concepts, de fréquence et de probabilité, manquent certainement de 
consistance mathématique à ce stade. Mais ils sont certainement aussi 
fragilisés par une conception du nombre qui est encore très restrictive chez 
beaucoup de candidats. Les rationnels ne sont pas toujours conçus comme des 
nombres ce qui s’avère pénalisant pour traiter les questions de fréquence et de 
probabilité qui s’expriment en termes de rapports. 
Sur ces questions de rapports vient également se greffer la difficulté 
supplémentaire des rapports particuliers que sont les pourcentages. Une autre 
confusion existe à ce niveau où un pourcentage est rarement compris comme 
un format d’écriture mais plutôt comme une sorte d’unité, donnant lieu à 
changement d’unité c'est-à-dire multiplication par 100 pour passer du nombre 
au pourcentage. On notera que ce type de difficulté, pour les élèves concernés, 
perdure longtemps au lycée. 
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Item 8 – DNB 2010 : Calculer une aire (par additivité) 
(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 

 
En dépit de sa difficulté modeste et du fait qu’il se situe parfaitement dans 
l’esprit du socle, cet item conduit à un échec massif qui confirme une des 
principales conclusions de l’an dernier sur la mauvaise maîtrise qu’ont 
les candidats au DNB du champ « Grandeurs et mesure » des 
programmes. 
 
 

 

 
Critère : Le candidat doit montrer qu’il a une représentation correcte de l’aire et 
de sa propriété d’additivité. Pour cela on acceptera le résultat 63 ou une 
démarche correcte mais éventuellement entachée d’une étourderie de calcul. 
L’oubli de l’unité, l’absence ou la mauvaise qualité de l’explication ne sont pas 
prises en compte. 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 30  0 0 10 20 

Nb de 9 50  3 14 25 8 

Nb de 0 68  10 33 24 1 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 20%  0% 0% 17% 69% 

% de 9 34%  23% 30% 42% 28% 

% de 0 46%  77% 70% 41% 3% 

 
 
Commentaire : 

Aucun candidat des groupes 0 et 1 ne réussit cet item, le groupe 2 est 
également en très grande difficulté. Seuls les candidats du groupe 3 
réussissent assez bien cet item, rappelons que le groupe 3 représente un peu 
moins de 20% des candidats. 

Venant après les difficultés observées l’an dernier dans le calcul du 
périmètre d’un triangle connaissant les longueurs des trois côtés et dans l’aire 
d’un rectangle, ce résultat vient confirmer la conclusion générale apportée l’an 
dernier : le champs du programme « Mesures et grandeurs » apparait comme 
particulièrement mal maîtrisé par les candidats. 

Le taux de non réponses à 46% est le plus important parmi les treize 
items étudiés. Il confirme que les candidats sont déstabilisés par cette question 
et ne disposent pas de piste de réponse. 
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Analyse didactique : 
C’est bien le concept d’aire et sa propriété d’additivité qui sont testés 

ici. Si l’idée de soustraire à l’aire du carré de côté 9 cm l’aire des quatre 
triangles rectangles isocèles (qu’on peut réunir en  deux carrés de côté 3 cm) 
est présente chez un candidat il termine en général le traitement de la question 
sans erreur. Le problème est bien que cette idée pourtant fondamentale, y 
compris au sens du socle commun, est rarement disponible chez les candidats. 
Seuls 35 sur 148 (soit 24%) mobilisent cette propriété d’additivité, 30 (soit 20%) 
parvenant ensuite au résultat attendu. Les autres se trouvent démunis et 
réagissent de deux manières : soit en ne répondant pas, ce qui est le cas de 68 
candidats (soit 46%), soit en imaginant une formule plus ou moins en rapport 
avec l’image qu’ils se font de la situation, c’est le cas de 36 candidats (soit 
24%). 

Parmi les erreurs prévisibles on retrouve la confusion aire-périmètre 
avec six occurrences donc relativement rare. 

On retrouve également, et cette fois très fréquemment, le réflexe d’une 
recherche de formule pour faire face à une situation sur laquelle le candidat se 
sent démuni. Il s’agit là également d’un défaut de maîtrise de la capacité C3 de 
raisonnement, d’initiative et de contrôle de la cohérence. Ce constat appelle, 
comme indiqué déjà l’an dernier, à repenser l’enseignement sur ces questions. 
Il faut indéniablement revenir à un travail de fond plus consistant sur les 
concepts et veiller à ne pas se laisser aspirer par un travail technique, 
d’application de formules, qui écrase l’esentiel. 

Les formules imaginées ici par les candidats sont d’une diversité et 
d’une fantaisie sans bornes. Les plus fantaisistes, utilisant le nombre π ou 
encore du type (côté)

8
, sont présentes 16 fois. Les autres, parmi lesquelles on 

trouve des combinaisons diverses des côtés sont présentes 20 fois.  
 

Tableau récapitulatif donnant les proportions de candidats concernés par 
chacun des cas : 
 

Mobilisation de la propriété 
d’additivité de l’aire Absence de 

réponse 
Formule 

fantaisiste 

Confusion 
aire-

périmètre Avec 
réussite 

Incomplète 
20% 4% 46% 26% 4% 

 
 

Item 11 –DNB 2010 : Appliquer la formule de calcul du volume d’un 
téraèdre 

(cet item figure parmi les 6 items nationaux) 
 

Cet item conduit à un échec important. Seul le groupe 3 est en réussite. 
Bien que la formule à appliquer soit fournie dans le texte, le  manque de 
confiance des candidats ressort au travers du fort taux de non réponses. 
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Critère : Le candidat doit montrer qu’il sait utiliser la formule donnée dans le 
texte. Il doit notamment reconnaître la hauteur et la base ainsi que savoir 
calculer l’aire de cette base. On ne tiendra pas compte d’une éventuelle 
étourderie de calcul, de l’oubli de l’unité, d’une absence ou d’une mauvaise 
qualité de la démarche suivie. 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 38  0 4 13 21 

Nb de 9 66  1 22 37 6 

Nb de 0 44  12 21 9 2 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 26%  0% 9% 22% 72% 

% de 9 45%  8% 47% 63% 21% 

% de 0 30%  92% 45% 15% 7% 

 
 
Commentaire : 

Une réussite très faible, à 26%, un taux de non réponses très fort, à 
30% ; il apparait donc clairement que les candidats ne sont ni confiants ni 
performants sur cette question. On peut relativiser l’importance du taux de non 
réponse en remarquant que cette question est la dernière de l’exercice mais 
l’analyse des erreurs montre qu’on retrouve ici une nouvelle confirmation de la 
maîtrise insuffisante qu’on les candidats du champ « grandeurs et mesures » 
du programme. 
 
 
 
 
Analyse didactique : 

Les erreurs peuvent classées en deux catégories : 
- celles liées au calcul de l’aire du triangle de base. On retrouve ici les multiples 
erreurs déjà signalées dans ce type de situation : confusion avec le périmètre, 
oubli de la division par 2, erreur sur l’un des côtés utilisé (hypoténuse à la place 

du côté de l’angle droit),  formules fantaisistes (utilisant le nombre π ou du type 
côté × côté × côté). 
- celles liées à la situation de l’espace et à la reconnaissance de différents 
éléments du solide. On trouve ici des erreurs dans l’identification de  

i) la base du solide confondue avec une longueur (« base » du triangle 
ou longueur 7,8 en référence au patron) 
ii) la hauteur du solide confondue avec la longueur 5 d’une diagonale 
apparaissant sur le patron. 
Il ressort donc ici des difficultés à mobiliser la capacité C1 de résolution 
de problèmes « S’informer, trier l’information ». S’agissant d’une 
dernière question d’exercice les candidats ont manifestement peiné 
pour retrouver les informations pertinentes. 
Il reste néanmoins qu’une fois de plus le travail sur les grandeurs, aires 
et volumes ici, apparait bien difficile à maîtriser pour les candidats.  
 
 
 

Tableau récapitulatif donnant les proportions de candidats concernés par 
chacun des cas : 

Réussite 
Non 

réponse 

Erreur dans 
le calcul de 

l’aire du 
triangle de 

base 

Mauvaise identification du 
solide 

base B mal 
identifiée 

hauteur h mal 
identifiée 

26% 30% 24% 11% 10% 

 
Une nouvelle fois, la diversité des réponses est frappante. Un premier 

objectif de l’enseignement a déjà été fixé sur ce champ des grandeurs : il s’agit 
de renforcer la construction du sens, l’appropriation des concepts. Cela signifie 
notamment que l’application de formules ne doit pas être l’unique, ni même la 
première entrée dans le travail sur les grandeurs. Nous constatons ici que ce 
travail sur les formules doit lui même s’accompagner de précautions. La 
formule mise en jeu ici, et donnée par l’énoncé, pose manifestement problème 
à beaucoup d’élèves. Le professeur doit être averti que les différentes 
acceptations du mot « base », tantôt longueur tantôt segment tantôt aire tantôt 
surface, et parfois défini en référence à un choix particulier de côté, constitue 
un véritable obstacle à la compréhension des élèves. Le terme « hauteur » 
pose le même genre de problème. Ces problèmes conbsistants nécessitent 
une prise en charge spécifique au sein de l’enseignement. 
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Item 10 - DNB 2009 : Calculer l’aire d’un rectangle 
 

Le traitement de cet item par les candidats est fortement affecté par sa 
position dans le sujet. Le fait qu’il figure dans le problème, même s’il 
s’agit de sa première partie, amène 56% des candidats de l’échantillon à 
ne pas l’aborder. Parmi ceux qui l’abordent, et malgré son caractère 
élémentaire concernant un concept construit dès le cycle 3 de l’école, il 
s’en trouve encore 29% dont la démarche est incorrecte 
 
 

On sait que PRSC est un rectangle et que BC = 
14 cm. 
3 ) On suppose que le point P est situé à 5 cm 
du point B. 
On a calculé PR en 3 ) a )       (on trouve PR = 
3,75 cm) 
  b)  Calculer l’aire du rectangle PRSC.       
 

 
 
Critère : donner la réponse exacte ou montrer qu’on a calculé correctement en 

appliquant une procédure du type PC  RP même si les longueurs utilisées 
sont incorrectes. C’est donc la démarche utilisée pour le calcul de l’aire d’un 
rectangle qui est évaluée ici. 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 47  0 5 21 20 

Nb de 9 19  2 6 9 2 

Nb de 0 82  13 41 27 1 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non 
abordé 

% de 1 32%  0% 10% 37% 87% 

% de 9 13%  13% 12% 16% 9% 

% de 0 55%  87% 79% 47% 4% 

 
 

 
 
 
 
 
Commentaire : 

La réussite est faible : 32% pour l’ensemble de l’échantillon. Cette 
faiblesse s’explique d’abord par le très fort  taux de non réponses, 55%, dû très 
certainement en grande partie à la position de l’item, placé dans le problème, 
même si il s’agit de sa premère partie. Cependant, au dela de ces non 
réponses majoritaires, la réussite est également décevante, au regard de la 
nature de l’item, parmi les candidats qui traitent la question. On constate en 
effet que les démarches incorrectes sont majoritaires parmi les candidats des 
catégories 1 et 2, qu’elles restent à un niveau élevé en catégorie 3 et qu’elles 
ne disparaissent pas totalement au sein de la catégorie 4. La nature de 
l’échantillon, globalement plus faible que la population nationale, l’information 
qu’il fallait aller rechercher dans une question précédente et la situation de 
l’item en fin d’épreuve à un moment où certains candidats sont peut être moins 
performants fournissent trois explications possibles. Mais il reste que, 
s’agissant du concept d’aire, concept essentiel travaillé depuis le cycle 3 
et traité ici de manière très élémentaire, ces résultats apparaissent 
inquiétants et plaident pour un travail de fond visant à consolider le 
concept d’aire chez les élèves. 
 
Analyse didactique : 

Les erreurs sont de nature diverse. Certaines tiennent au contexte 
assez complexe comme les confusions entre des longueurs (notamment BP 
utilisée en place de la longueur PC du rectangle). Mais d’autres montrent 
clairement des fragilités sur le concept d’aire : confusion avec le périmètre ou 

encore formule du type Longueur  largeur  2. 
 

 



52 

 

Item 8 - DNB 2011 : Calculer le volume d’un pavé droit 
 
45% des candidats ne trouvent pas ce volume d’un pavé droit dont les 
dimensions s’expriment par des nombres entiers de centimètres. Il s’agit 
d’une confirmation sur la mauvaise maîtrise qu’ont les candidats au DNB 
du champ « Grandeurs et mesure » des programmes. 
 

 

 
 

Critère : Le code 1 est attribué pour une démarche correcte, c’est  à dire 40  

20  30 y compris en cas d’erreur  de calcul, ou pour un résultat seul s’il est 
exact. 
 
 

 Ensemble  Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 82  1 20 35 26 

Nb de 9 35  7 15 13 0 

Nb de 0 33  7 16 10 0 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 55%  7% 39% 60% 100% 

% de 9 23%  47% 29% 22% 0% 

% de 0 22%  47% 31% 17% 0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Commentaire : 

Un peu plus de la moitié des candidats savent calculer le volume 
demandé, c’est une relative satisfaction. En revanche, pour ceux qui se 
trompent, les erreurs commises relèvent souvent de l’incohérence. 
On peut partager ces erreurs en deux groupes : 

Celles qui respectent l’équation aux dimensions : Llh/3 ; Llh/2 ; L
3
+l

3
+h

3
 ; 

h
3
l/L ; Llh/100 ; 4/3h

3
 ; L/ll

3
   (20  occurrences)  

Et celles qui ne la respectent pas : (L+l+h)/3 ; L-l+h ; l/hL ; l/hL ; Ll   (15 
occurrences). 
 
Analyse didactique : 

On retrouve sur cet item une faiblesse, déjà pointée les années 
passées, sur le champ « Grandeurs et mesures » des programmes. Les 
candidats en réussite utilisent la formule et répondent correctement à la 
question. Mais ceux qui sont en échec semblent totalement démunis alors que 
la situation, un pavé droit dont les dimensions s’expriment par des nombres 
entiers en centimètres, touche à une connaissance fondamentale et au concept 
de volume. La réponse peut se concevoir, sans formule mémorisée, à partir 
d’un dénombrement d’unités (compter le nombre de cm

3
) si le concept de 

volume est installé. Pour le moins, les formules incohérentes, celles mobilisant 

le nombre  et celles ne respectant pas l’équation aux dimensions,  devraient 
rester rares. 
C’est donc une nouvelle fois le travail sur le concept de volume qui apparaît à 
travailler en priorité, en revenant au sens par le dénombrement d’unités, et en 
n’hésitant pas à travailler sur les grandeurs plutôt que sur le numérique pur. La 
pratique des calculs conservant les unités reste peu répandue. C’est pourtant 
un moyen de renforcer la prise de sens lorsqu’on travaille sur les grandeurs. Il 
s’agit aussi de cultiver et systématiser le regard critique sur les résultats 
obtenus, l’équation aux dimensions constituant, avec l’ordre de grandeur, une 
entrée à privilégier pour cette recherche de cohérence.  De tels gestes ne 
peuvent s’installer chez les élèves, que s’ils sont cultivés en permanence dans 
la classe, tout au long du collège. 
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Item 17- DNB 2012 : Utiliser une vitesse dans un problème 
Le résultat marquant sur cet item est l’énorme proportion de non 

réponses qui s’établit à 69% et 
 domine totalement dans les groupes 0, 1 et 2. 

 

 

Critère : Le candidat doit utiliser la vitesse sans erreur dans sa démarche. 
 

 
Ensemble 

 
Groupe 0 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Nb de 1 33 
 

0 4 12 17 

Nb de 9 13 
 

1 4 8 0 

Nb de 0 104 
 

19 38 43 4 

Code 1 : démarche correcte ; code 9 : démarche incorrecte ; code 0 : non abordé 

% de 1 22% 
 

0% 9% 19% 81% 

% de 9 9% 
 

5% 9% 13% 0% 

% de 0 69% 
 

95% 83% 68% 19% 

 
 
 
 
 
 

Commentaire : 
Parmi tous ceux étudiés, cet item obtient largement la plus grande 

proportion de non réponses : 69%. Sa situation en première question de la 
partie II du problème ne constitue pas un élément d’explication. En effet, les 
candidats ont largement traité la partie III en délaissant cette partie II. Les 
candidats ont donc manifestement été largement déstabilisés par cette 
question. 
 
 
 
Analyse didactique : 

De nombreux éléments sont susceptibles d’avoir mis les candidats en 
difficulté : une prise d’information complexe, un grand nombre (300 000km/s), 
un petit (0,0003s), une grandeur quotient (la vitesse), une formulation lourde de 
la question (sachant que …) … 
L’item national portant sur la même question nous apprend que seulement un 
candidat sur cinq identifie que le signal fait un aller – retour en 0,0003s. 
 
Ce sont probablement les mêmes qui se montrent ici capables d’utiliser 
correctement la grandeur vitesse. 
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3. Travail sur les 4 champs : 
 

 

Géométrie : 
 

a) Théorèmes fondamentaux 

 
L’objectif principal consiste à ce que les élèves du groupe 2 approfondissent le 
théorème fondamental de Thalès,  sachant que celui de Pythagore est mieux 
maitrisé. 
 
 

Commentaire : 
Calcul de longueurs de côtés d’un triangle en passant par les 

différentes formes de la proportionnalité mais en évitant la recherche 
systématique du coefficient de proportionnalité. 

 
Analyse : 

L’écriture de l’égalité des quotients n’est pas forcément attendue, en 
revanche savoir repérer  les agrandissements ou les réductions est tout à fait 
envisageable car les coefficients sont volontairement simples (×3, × 2,6 ; la 
moitié ; ….)  

On pourra envisager une aide pour repérer en couleur les côtés 
proportionnels ou présenter sous la forme d’un tableau de proportionnalité. 

 
Exercice 1 : Dans chacun des cas suivants, les droites vertes sont 
parallèles. 

 

 

1) Calcule AN et AB 

 

 

 

 

 

2) Calcule CT et AB  

 

 

3) Calcule AC et BC  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Exercice 2 : 
Nadine a reproduit à main levée une figure qui était au tableau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noé observe la figure et affirme : «  Tu as mal recopié les valeurs ! ». 
 Comment peut-il en être certain ? 
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Commentaire : 
Essentiellement deux raisonnements s’affrontent : ceux qui vont 

chercher le coefficient d’agrandissement en supposant que les droites sont 
parallèles et  aboutir à des quotients distincts et ceux qui vont rechercher  une 
longueur en supposant que les droites sont parallèles et aboutir à une 
contradiction avec la valeur attendue. 
 
Analyse : 

 Il est toujours intéressant de proposer des situations où les élèves ont 
l’occasion de confronter leur raisonnement et de les comparer. Que dire des 
élèves qui auront réalisé la figure en vraie grandeur comme outil de preuve ?  

 
 
 
 

Exercice 3 :  
En justifiant la construction, 
construire A’B’C’,  
une réduction du triangle ABC   
de rapport 0,8. 
 
 
 
 
Commentaire : 

L’occasion de revenir sur la propriété d’une réduction qui diminue les 
longueurs mais conserve les mesures d’angles. 
 
Analyse : 

En construisant sur feuille blanche, on pourra après découpage vérifier 
le parallélisme des côtés  proportionnels quel que soit le sommet commun 
choisi aux deux triangles. Ce sera également un moyen d’auto contrôle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercice  4 : 
Une personne contemple une éclipse du Soleil depuis un observatoire. La 
lune se trouve entre la Terre et le Soleil. On admet que les points O, L et S 
sont alignés (O est le point d’où la personne observe la Soleil, L est le 
centre de la Lune et S celui du Soleil). 
Le rayon du Soleil est 695 000 km, celui de la Lune 1736 km. La distance 
Terre-Soleil est de  150 millions de kilomètres.  
1.  Faire une figure 
2.  Calculer la distance Terre-Lune.  
 

Commentaire : 

La réalisation de la figure pourra nécessiter une aide, mais ensuite le 

calcul de la longueur reste très  classique.  

Analyse :  

La difficulté réside donc dans l’appropriation du problème et sa 

schématisation, puis dans l’utilisation du théorème de Thalès. 
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Exercice 5 : Une expérience marquante : la recherche de la hauteur du 

collège. 

1) Constituer des groupes de 2 ou 3 élèves 

2) Dans la cour du collège, placez-vous  de telle sorte que lorsque vous 

tendez votre bras le haut de la règle coïncide avec le haut du bâtiment. 

3) Faites un schéma de la situation et relever les longueurs nécessaires 

(utiliser un décamètre ou une corde de longueur connue). 

4) De retour en classe, déterminer la hauteur de votre bâtiment. 

 

Commentaire : 

Sortir de la classe et ouvrir le champ des possibilités sur cette notion. 

La difficulté est de prendre des mesures suffisamment précises pour pouvoir 

obtenir un résultat proche de la réalité, il pourra être envisagé de refaire une 

série de mesures en cas de résultat « farfelu ». 

 

Analyse : 

Il s’agit de déterminer une 

longueur inaccessible et de montrer 

l’utilité « pratique » de ce théorème. On 

pourra apporter une aide avec ce schéma 

si besoin. (L’occasion aussi de 

communiquer sur les différents métiers 

qui pourraient avoir besoin de ce théorème). 

 

 

 

Exercice 6: 

 Un questionnaire à choix multiples pour lequel plusieurs propositions 

peuvent être vraies. 

 

 

AB AE

AC AD
  

(BE)//( CD) 

donc 

CA DA

BA EA
  

(BE)//( CD) 

donc  ABE 

est une 

réduction 

de ACD 

Avec la figure précédente, 

(BE) //(CD),  AB = 3 cm et 

BC = 1 cm donc 

1

3

AE

AD
  

4

3

CD

BE
  

0,75
AE

AD


 

 

(BC)//(DE)  

donc ADE est 

un 

agrandisseme

nt de rapport 

1,5  

de ABC 

 

(BC)// (ED) 

donc ABC est 

un 

agrandisseme

nt de rapport 

1,5  

de ADE 

 

(BC)//( DE) 

Donc DA = 

4,5 

 

Commentaire : 

L’élève recherche les quotients égaux avec les bonnes conditions 

d’application du théorème de Thalès. L’intérêt n’est pas dans la difficulté des 

opérations mais dans la maîtrise du sens de la proportionnalité. 
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Analyse : 

Le choix du QCM permet de revenir sur les différentes formes du 

théorème : quotients égaux : sous forme fractionnaire ou décimal ; recherche 

de longueurs ; agrandissement ou réduction. 

 

Pour finir un incontournable travail sur le théorème de Pythagore afin de 

montrer qu’un triangle n’est pas rectangle. 

 

Exercice 7 : 

Marc a installé une étagère le long d'un mur vertical. 

Il ne sait pas si elle est horizontale. 

Il a repéré une marque sur le mur et 

 a mesuré deux longueurs  

 (voir le dessin). 

L'étagère mesure 23 cm de large.  

Est-elle horizontale ? 

 

 

 

Commentaire :  

Situation concrète de recherche d’un angle droit  en utilisant l’égalité de 
Pythagore. 

 

Analyse : 

Des trois tâches classiques liées à ce théorème, la recherche du 
triangle rectangle ou non reste la moins maîtrisée. Il est donc toujours 
intéressant de proposer ce genre de situation. 

 
 

Nombres et calculs : 
 

b) Calcul numérique  

Il  faudrait parvenir pour cet item à effectuer des calculs plus complexes 
avec des puissances de 10 et  envisager une meilleure maitrise de la 
calculatrice. 

 
Exercice 8 : 

Quelle est l’écriture décimale du nombre   ? 

 
Commentaire : 

Calculer une expression comportant des puissances de dix. 
 
       Analyse : 

Les erreurs portent surtout sur les simplifications abusives au niveau  
       des exposants, mais également sur une mauvaise interprétation de  
       l’affichage de la calculatrice. 

Commentaire : 
Il s’agit de repérer une erreur dans une séquence de touches sur une 

calculatrice. 
 
Analyse : 

Le non-respect des règles de priorités favorise de nombreuses erreurs. 
 

Exercice 9 : 

On considère le nombre   A  

Pour calculer A un élève a tapé sur sa calculatrice la succession 
de touches ci-dessous : 

 
6  +  4    

 2  .  5  
 

 3    
 3  -  1  = 

Expliquer pourquoi il n’obtient pas le bon résultat. 

 

Mur 

Étagère 

Marque 

29 cm 
1
7
,4

 c
m
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Organisation et gestion de données. Fonctions : 
 

c) Lecture de tableaux et graphiques 

Dans un premier temps, il semble incontournable pour ce groupe de savoir 
lire les coordonnées d’un point  sur un graphique afin d’aborder ultérieurement 
le chapitre sur les fonctions. 

 
Commentaire : 

1) Lecture graphique des coordonnées d’un point. 

2) Recherche d’un pourcentage à partir de lecture graphique. 

Analyse : 
Les lectures de coordonnées d’un point seront facilitées par le sens de 

la situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exercice 10 :   Extrait Pisa 2011 : 
Pierre doit prendre 8O mg d’un médicament pour réguler sa pression 
artérielle. 
Le graphique ci-dessous montre la quantité initiale de médicament et la 
quantité qui reste active 
 dans le sang de Pierre après un, deux, trois ou quatre jours.                                                              

                                                                               
              
     
                  
                                                                 
 
 
 
 
 
 

Temps 
(jours) après absorption du médicament 
1) Quelle quantité de médicament reste active à la fin du premier jour ? 

A- 6 mg   B - 12 mg     C - 26 mg    D - 32 mg 

2) Sur ce graphique, on constate que la proportion de médicament 

restée active dans le sang de Pierre par rapport au jour précédent 

est à peu près la même chaque jour.  

Parmi les pourcentages suivants, lequel correspond à peu près au 

pourcentage de médicament qui reste actif à la fin de chaque jour, 

par rapport à la quantité du jour précédent ? 

A- 20 %      B - 30 %    C -  40 %    D - 80 % 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1 2 3 4 5

dose ( mg)
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Exercice 11 
  

 
1) Donne les coordonnées de tous ces points A, B, C, D,E,F,G,H de 

cette figure F. 

2) On décide de décaler la figure complète en augmentant de 2 toutes 

les ordonnées des points. Tracer alors la nouvelle figure F’ ,puis 

donner les coordonnées des nouveaux points  A’,B’, C’, D’,E’,F’,G’ 

et H’. 

3) On décide de décaler la figure F’en diminuant de 3 toutes les 

abscisses des points. 

 Tracer la nouvelle figure F’’. Donner toutes les coordonnées des 
nouveaux points . 

4) Tracer un nouveau repère pour que les coordonnées des points de 

la figure F soient égales à celles des points de la figure F’’. 

 
 

Commentaire : 
Déterminer les coordonnées d’un point, placer un point. 
 

Analyse : 
Volontairement les axes du repère ne sont pas imposés et permettent à 

l’élève de se rendre compte des choix possibles et des conséquences 
associées. Le travail pourra se faire seul ou en binôme, on peut envisager un 
principe d’échange de programme de construction. Ce sera l’occasion de 
revenir sur la confusion entre abscisse et ordonnée d’un point. 
 
 

d) statistiques et probabilités 

Les  élèves de ce groupe savent  déterminer  une fréquence, il faut 
maintenant  les mettre en situation pour réussir à évaluer une probabilité. 

 
Exercice 12 : 
Dans un sac opaque sont placées 8 billes différenciables uniquement par 
leur couleur.  
Quatre sont noires, trois sont grises et une est blanche. 
On glisse la main dans le sac et on choisit au hasard l’une de ces 8 billes. 
Pascal pense qu’il a autant de chances d’obtenir une noire, une grise ou 
une blanche. Qu’en pensez-vous ? 
Calculer  la probabilité d’obtenir une bille noire, la probabilité d’obtenir 
une bille grise, la probabilité d’obtenir une bille blanche ?  
 

Commentaire : 

Calcul de probabilités à partir d’une situation de base sur un tirage de 

billes. 

Analyse : 

Sans difficulté apparente. 
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Exercice 13: Aline, Bernard et Claude ont chacun un sac contenant 

des billes. 

 Chacun tire au hasard une bille de son sac. 

Sac d’Aline Sac de Bernard Sac de Claude 

5 billes rouges 10 billes 

rouges,  

30 billes noires 

100 billes 

rouges, 

 3 billes noires 

1) Qui a la probabilité la plus grande de tirer une boule rouge ? 

2) On souhaite qu’Aline ait la même probabilité que Bernard de 

tirer une bille rouge. 

 Avant le tirage, combien de billes noires faut-il ajouter dans 

le sac d’Aline ? 

3) On rassemble le contenu des sacs de Bernard et de Claude,  

quelle est alors la probabilité de tirer une bille rouge ? 

Commentaire : 

1) Comparer trois situations et trois probabilités  afin de déterminer la plus 

grande. 

2) Situation simple de proportionnalité à résoudre pour avoir des 

probabilités identiques. 

3) Calcul de probabilité en utilisant le quotient du nombre d’issues 

réalisées par le nombre d’issues totales. 

Analyse : 

La situation évolue au fur et à mesure des questions afin de mieux 

réussir à maitriser les données essentielles et savoir le nombre d’issues 

réalisées ou totales. 

 

Exercice 14 :  
Un magasin de peluches pour enfants est livré par deux ateliers qui se 

partagent la production.Le gérant du magasin achète les peluches même 

si elles ont un léger défaut de fabrication, jugée acceptable. 

On nomme les deux ateliers A et B.  

L’atelier A a livré 650 peluches dont 91 ont un léger défaut acceptable. 

L’atelier B a livré 850 peluches dont 153 ont un léger défaut acceptable. 

1.  On choisit au hasard une peluche fabriquée par l’atelier A. 

Quelle est la probabilité qu’elle ait un léger défaut acceptable ? 

2.   Quelle est la probabilité qu’une peluche de ce magasin ait un léger 

défaut acceptable ? 

 

Commentaire :  

1) Et 2) calcul de probabilité avec le quotient de nombre de cas 

défectueux par le nombre total de peluches 

Analyse :  

La deuxième partie permet de travailler sur la nuance entre le nombre 

de peluches d’un atelier et le nombre total de peluches du magasin. 
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Exercice 15 : 

Les 200 élèves d'un collège participent à une course à pied afin de 

financer un projet humanitaire. Chaque élève peut se faire sponsoriser 

par au maximum 4 sponsors. 

On donne dans le tableau ci-dessous la répartition du nombre de 

sponsors par élève. 

Nombre de sponsors 0 1 2 3 4 

Nombre d’élèves  12 32 49 38 69 

 

On interroge, au hasard, un élève avant la course. 

1. Quelle est la probabilité qu'il ait exactement 4 sponsors ? 

2. Quelle est la probabilité qu'il ait au moins 1 sponsor ? 

3. A-t-on plus de chance d'interroger un élève qui a entre 0 et 2 sponsors 

ou un élève qui a strictement plus de deux sponsors ? Justifiez votre 

réponse. 

 

Commentaire : 

1) Calcul d’une probabilité  

2) Deux méthodes seront envisageables : soit par le calcul de la 

probabilité de l’évènement contraire « élève sans sponsor »,soit en 

additionnant tous les élèves ayant 1, 2 , 3 ou 4 sponsors. 

3) Le calcul de la probabilité n’est pas indispensable seul le nombre 

d’élève suffit. 

Analyse :  

L’élève devra savoir interpréter le tableau et également savoir extraire 

le nombre total d’élèves donnés dans l’énoncé du texte pour aboutir. 

Exercice 16 : (exercice 2 du brevet des collèges Amérique du Nord 8 juin 

2012 modifié) 

Les élèves de deux classes de troisième d’un collège ont répondu à la 

question suivante : 

     "Combien de livres avez-vous lus durant les 12 derniers mois ?". 

Les deux classes ont communiqué les réponses de deux façons 

différentes : 

Classe de 3
ème

 A :    

     1  ; 2  ; 2  ; 2  ; 2  ; 3  ; 3  ;  3 ;  3 ;  3 ;  3 ;  3 ;  3 ;  6 ;  6 ;  6 ;  6 ;  6 ;  7 ;  7 ;  7. 

Classe de 3
ème

 B :           

Effectif total Moyenne étendue médiane 

25 4 8 5 

 

Toutes vos réponses devront être justifiées. 

1)  Un "grand lecteur" est un élève qui a lu 5 livres ou plus. 

 Quelle classe a le plus de "grands lecteurs" ? 

2)  Dans quelle classe se trouve l'élève ayant lu le plus de livres ? 

3)  On choisit au hasard un élève de la classe 3
ème

 A, 

 quelle est la probabilité que celui-ci soit un grand lecteur ? 

4)  On choisit au hasard un élève de la classe 3
ème

 B,  

quelle est la probabilité que celui-ci soit un grand lecteur ? 

 

Commentaire : 

1) Comparer deux séries et interpréter le sens de la médiane. 

2) Savoir interpréter l’étendue d’une série pour comparer deux séries. 

3) Calcul de probabilité 

4) Savoir interpréter la valeur médiane. 
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Analyse :  

Comme  le sujet du brevet juin 2013  a permis de le mettre en évidence, 

raisonner sur l’étendue et la médiane ne sont pas aussi bien maitrisés que le 

calcul de moyennes. Il est donc primordial de revenir sur ces deux notions de 

statistiques. 

 

e) Proportionnalité 

Plusieurs objectifs pour ce groupe dans ce domaine : 

- Reconnaitre une situation de non proportionnalité à partir d’un 
tableau. 

- travailler sur le sens des situations de proportionnalité afin de 

mieux maîtriser leur résolution et donner plus d’autonomie pour les 

justifications. 

- Reconnaitre une situation de proportionnalité sur un graphique. 

- Résoudre un problème utilisant un pourcentage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 17 - Voici les revenus annuels et les impôts payés par quatre 

personnes en 2013. 

 Paul Esméralda Kevin Ziya 

Revenus annuels 

en € 
7 000 16 000 21 000 27 000 

Impôts à payer 

en € 
54 889 1 589 2 487 

 
A - Les impôts sont-ils proportionnels aux revenus ? 

B - L'année suivante Kevin et Ziya ont gagné 1000 € de plus chacun.  

Du coup, Kevin et Ziya payeront respectivement 140 € et 300 € 

d'impôts supplémentaires. 

Leurs impôts seront-ils alors proportionnels à leurs revenus ? 

Commentaire :  

1) Mettre en évidence la non proportionnalité soit en utilisant le fait que 

Kevin gagne 3 fois plus que Paul mais que son impôt n’est pas le triple 

de celui de Paul soit en recherchant un coefficient entre les impôts et 

les revenus annuels, soit avec une autre démarche. 

2) Encore un situation de non proportionnalité mais dans ce cas on 

oriente davantage vers la recherche d’un coefficient car les valeurs ne 

sont pas propices à un raisonnement plus direct. 

Analyse :  

Cette situation permet de revenir sur les différentes méthodes qui 

démontrent que deux grandeurs sont proportionnelles ou non. 
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Cette compétence est abordée à l’entrée du collège et pourtant on 

s’aperçoit que le choix des variables didactiques pour présenter l’exercice 

influence la réussite des élèves. Finalement ils sont davantage habitués à 

compléter des tableaux  plutôt qu’à reconnaitre s’ils représentent ou non de la 

proportionnalité. On varie souvent les supports, les thèmes mais en limitant 

toujours la quantité d’informations mises en jeu. Quand on aborde une situation 

de non proportionnalité, l’accent est souvent mis sur le sens même de la 

situation sans forcément recourir au calcul. 

Exercice 18 : Voici un comparatif d'ampoules à économie d'énergie donné 

par un site de vente sur internet. 

1 - Y-a-t-il proportionnalité entre les différentes caractéristiques de ces 

ampoules ? 

 

Un prolongement : 

2 - Quelle ampoule choisir si on cherche le meilleur rendement ? 

 

 

 

 

Commentaire : 

1) Recherche de la proportionnalité entre deux grandeurs au choix 

2) Prolongement : recherche du coefficient qui sera l’occasion de revenir 

sur l’interprétation du coefficient. 

Analyse :  

Une situation plus ouverte qui permet à l’élève de se poser la question 

«  quelle grandeurs vais-je comparer ? »  

 

Exercice 19 : A la naissance de Kelly, son grand-père a planté un petit 

arbuste appelé hamamélis. Celui-ci mesurait 1,50 mètre cinq années 

après sa plantation. Il a grandi de 1,50 mètre pendant les cinq années 

suivantes et de 2 mètres les dix années suivantes. 

La taille de l’arbuste est-elle proportionnelle à son âge ? 

Commentaire : 

Retour sur la non proportionnalité des accroissements. 
 
Analyse : 
 

Dans cet exercice, la principale difficulté réside dans la compréhension 
de l’énoncé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rendement est donné par le quotient   
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Exercice 20 :  

1. Voici un tableau indiquant les tarifs d’affranchissement d’une 

lettre verte (service non prioritaire) en fonction de son poids : 

 
Le tarif net est-il proportionnel au poids de la lettre ? 

2. Voici un tableau indiquant les tarifs des enveloppes pré timbrées 

prêt à poster (PAP) au tarif lettre verte :  

 
 
Le tarif est-il proportionnel au nombre d’enveloppes achetées pour ces 

différents produits ? 

Commentaire :  
1) Et 2) Reconnaissance de la non proportionnalité à partir d’une situation 

de la vie quotidienne. 
Analyse : 

La situation est plutôt favorable au raisonnement du type si la lettre 
pèse deux fois plus lourd, on devrait payer deux fois plus cher or ce n’est pas le 
cas donc il n’y a pas proportionnalité entre les deux grandeurs. Raisonnement 
analogue avec le prix et la quantité d’enveloppes. 
 
 
 
 
 
 
Exercice 21 : 

Le graphique ci-contre 

indique le taux d’alcoolémie 

en g/L, que peut présenter à 

un moment précis une 

femme de 60 kg en fonction 

de  la concentration en 

alcool pour 200 mL d’une 

certaine boisson consommée. 

 

 

Le taux d’alcoolémie est-il proportionnel à la concentration en 

alcool ? Répondre en utilisant le graphique. 

 
 
Commentaire :  

Reconnaitre une situation de proportionnalité sur un graphique. 
 
Analyse :  

Question fermée où l’on attend seulement la reconnaissance de la 
droite passant par l’origine du repère. 
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Exercice 22 : 
Les robinets de Sophie ont tous le même débit : 450 litres par heure. 

1) En combien de temps peut-elle remplir sa baignoire de 72 L ? 

2) Elle arrose son jardin pendant 2h 40 min. Quelle quantité d’eau a-

t-elle utilisée ? 

3) Elle a laissé couler l’eau pendant 3min alors qu’elle se brossait 

les dents. 

 Quelle quantité d’eau a-t-elle gaspillée ? 

 
Commentaire : 

1) Calcul par proportionnalité d’une durée exprimée en heures ou 

convertie en heures minutes. (On peut aussi ne pas donner la 

contenance de cette baignoire et laisser cette recherche libre). 

2) Et 3) Calcul par proportionnalité d’une quantité d’eau avec au préalable 

un travail sur les unités de temps.  

Analyse : 
Encore une fois, une situation mettant en jeu les unités d’heure si mal 

maitrisées dans un problème concret. 
 

Exercice 23 : Collection Zenius 4
ème

 
 
Jean-Luc veut se rendre en voiture de Rochefort à La Rochelle.  
Il obtient des renseignements sur un site Internet. 

 
Coût estimé : 3,49 € 
Temps : 00 h 30 min 

Distance : 34 km 

1) Quelle sera la vitesse moyenne de Jean Luc si on tient compte de 

ces données ? 

2) Quel est le coût moyen par kilomètre de ce trajet ? 

 

 
Commentaire : 

1) Calcul de vitesse simple. 

2) Calcul du coût par kilomètre. 

Analyse : 
Un travail essentiel sur une grandeur quotient. 

 
Exercice 24 : 
 
Trois associés investissent respectivement  25 000€, 20 000€ et 35 000€. 
Le bénéfice réalisé en fin d’année est de 20 000€. Ils ont décidé de 
partager ce bénéfice proportionnellement à leurs investissements.  
Quelle est la part de chacun ?   

 

Commentaire : 

Reconnaitre la proportionnalité entre les investissements et les 
bénéfices, puis calculer les parts respectives. L’élève utilisera la méthode son 
choix. 

 

Analyse :  

On demande de résoudre un problème de proportionnalité tiré d’une 
situation financière. La difficulté vient en partie de la donnée manquante : le 
total des investissements. Différentes aides pourront permettre aux élèves de 
réussir comme le remplacement par des valeurs numériques plus petites ou 
l’organisation à partir d’un tableau. 
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Finalement, trois exercices semblables sur la résolution de problème 
utilisant des pourcentages : 
 
 
Exercice 25 : 
Une scierie fabrique des planches puis les stocke par lots en attendant de 
les vendre. Malheureusement, le bois sèche et se rétracte. Ainsi, les 
planches peuvent ne plus avoir exactement les dimensions souhaitées. 
Elles sont alors déclarées hors gabarit. 
Dans un premier lot de 175 planches, 8% sont devenues trop petites. 
Dans un deuxième lot de 128 planches, 12,5% sont devenues trop petites. 
Enfin, 27 planches sont devenues trop petites sur un dernier lot de 229. 
Cette entreprise s'est fixé comme objectif d'avoir moins de 10% de 
planches hors gabarit dans ses stocks. L'objectif est-il atteint ? 
 
Commentaire : 

Calcul d’un pourcentage après avoir appliqué différents pourcentages. 
 

Analyse : 
La résolution de ce problème issue d’une situation économique 

concrète utilisant des pourcentages nécessite un raisonnement complet en 
plusieurs étapes. 

 
 

Exercice 26 :  
Au premier juillet  1988 le Salaire Minimum de Croissance était de 28,76 F 
de l’heure.  
 
Partie A : Culture générale : 
Donner l’abréviation retenue pour  le Salaire Minimum de Croissance. 
1) Donner la relation entre le Franc F et l’euro actuel.  
2) En quelle année l’euro a été adopté sur la zone euro ? 
 
 
 
 
 
 

Partie B :  
1) Un ouvrier payé à ce taux horaire a travaillé 169 heures  dans le mois. 
 Quel a été son salaire mensuel  brut ? 
2) En réalité, cette personne n’a pas touché le salaire ci-dessus car les 
cotisations suivantes ont été déduites :  
- Assurance maladie : 6% du salaire brut 
- Assurance vieillesse : 6,6 % du salaire brut  
- Retraite complémentaire : 1,92 % du salaire brut  
- Assurance chômage : 2,47 % du salaire brut 
Calculer, alors, le salaire net  qui a été perçu par cette personne. 
 
Commentaire : 
 
Partie A : Recherche d’informations sur la valeur et l’historique de l’euro. 
Partie B : Calculs en appliquant les différents pourcentages. 
 
Analyse : 

Exercice d’approfondissement sur l’application d’un pourcentage et 
peut-être réussir à systématiser le calcul comme l’image d’une valeur par une 

fonction linéaire du type f(x) = 
100

a
x ! 

 
Exercice 27 : 
 
Dans une élection, un candidat a obtenu les résultats suivants : 
1. Dans la commune A, il y a 3500 votants et il a obtenu 32 % des voix. 
Quel est le nombre de voix ? 
2. Dans la commune B, il a obtenu 748 voix soit 34 % des voix. 
Quel est le nombre de votants ? 
3. Dans la commune C, il a obtenu 850 voix sur 2500 votants. 
Quel est le pourcentage de voix obtenues ? 
 
Commentaire :  

Calcul utilisant les pourcentages et calcul d’un pourcentage. 
 
Analyse : 

Sans plus de complexité que les deux précédents exercices. 
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Grandeurs et mesures : 

f) Durée -vitesse 

Ils doivent parvenir à résoudre un problème utilisant la vitesse et à 
traiter les unités de temps dans un problème reliant temps et distance sachant 
qu’ils maitrisent déjà le calcul d’une durée comprise entre deux instants. 
 

Exercice 28 

La vitesse orbitale de la terre autour du soleil est environ 29,783 km/s 
(source fr.wikipédia .org). 

 

Quelle distance parcourt la terre autour du soleil en un an (environ 
365,25696 jours) ? 

 
 
Commentaire : 

Calcul d’une distance alors que la vitesse est en km/s et la durée en 
jours. 
 
Analyse :  

Plusieurs obstacles à franchir : traiter les unités de temps, savoir utiliser 
la vitesse et effectuer un calcul avec des grands nombres décimaux voire des 
notations scientifiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercice 29 : 

 
André fait du vélo chaque dimanche. La semaine dernière, il est parti de 

chez lui à 9 heures en roulant à la vitesse moyenne de 21 km/h jusqu’à la 

ville Fargeau situé à 21 km. Puis il a rejoint le village Certèse situé à 9,9 

km plus loin à la vitesse moyenne de 13,5 km/h. 

 

Habituellement, André met moins de 1h 40 min pour ce parcours 

en deux étapes. Etait-ce le cas la semaine dernière ? 

 
Commentaires : 

Calcul de durées à partir de la vitesse. 
 

Analyse :  
Cette situation permet de résoudre un problème de proportionnalité 

reliant temps et distance. C’est une situation récurrente mais qui peut mettre en 
échec car la vitesse est donnée en km/h alors que le temps serait plus 
approprié s’il était exprimé en minutes. 
 

g) Périmètres-aires-volumes 

Ils doivent réussir à affirmer leurs compétences pour le calcul de l’aire du 
rectangle et savoir calculer une aire dans un environnement plus complexe par 
additivité par exemple ou dans l’espace. 
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Exercice 30: 
 
 
Blandine fait le patron 
ci-contre pour réaliser 
un déguisement.  
 
Donner, en m², l’aire de 
la pièce de tissu qu’elle 
va découper. 
 
 
 
 
 
Commentaire : 
               Calcul de l’aire par décomposition sous la forme d’un rectangle auquel 
on ôte deux triangles rectangles d’aires différentes. 
 
Analyse : 
 La pièce de tissu possède une forme complexe  pour lequel l’élève n’a 
pas de « formule magique ». 

 
Exercice 31 : 
On considère un terrain de football de longueur 110 m et de largeur 85 m. 
1) Calculer l’aire A1 de ce terrain. 
2) Réalise une représentation de ce terrain  à l’échelle 1/250.  
3) Calculer l’aire A2 de ce nouveau rectangle. Quelle unité semble la plus 
appropriée ? 
 
Commentaire : 

Calcul de l’aire réelle d’un terrain rectangulaire puis l’aire de la 
représentation du terrain réduit  après avoir appliqué une échelle  sur des 
longueurs réelles. 
 
Analyse : 
  Toujours le même risque avec la confusion entre les 
formules « d’aire » et de « périmètre » du rectangle qui perdure. Il sera possible 
de revenir sur le sens de ces deux notions ( CF fascicule 1) 

 
Exercice 32 : (Maths et clic 6

ème
 livre du professeur)  

Une brique de jus de fruit a la forme d’un 
pavé droit dont les dimensions sont 6 
cm, 4 cm et 8,5 cm. 
 Le fabricant décide de la vendre par lots 
de 12. 
Chaque lot doit être emballé d’un film 
plastique.  
 
Le fabricant cherche à utiliser le moins 
de film plastique possible. En plus, il veut 
qu’aucune des dimensions du lot ne soit 
plus grande que 30 cm. 
Comment doit –il disposer les briques de 
jus de fruit à l’intérieur du lot ? 
 
 
Commentaire : 

A partir de 12 pavés identiques, il faut fabriquer plusieurs pavés 
différents et rechercher celui dont l’aire totale  est la plus petite. Le travail sera 
plus productif si la classe est partagée en groupe. 

 
Analyse : 

Il s’agit ici de résoudre un problème comportant plusieurs contraintes 
simultanées et pour lesquelles il faut faire des essais. La représentation dans 
l’espace de la situation et l’organisation de la recherche des aires  seront  des 
éléments déterminants. On pourra proposer également le calcul du volume total 
en demandant par exemple si ce package a un volume supérieur à 2,5 litres ? 
et en profiter pour revenir sur les deux notions aires et volumes. 
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Exercice 33 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Quelle surface de parquet doit-elle acheter ?  

 

 
Commentaire : 

Calcul de l’aire d’une face d’un parallélépipède  rectangle en contexte. 
 
Analyse : 
              On s’aperçoit que souvent le dilemme repose seulement sur le choix 
des valeurs proposées dans cette situation puis aussi sur le choix de la formule 
appropriée. 
 

Pour ces élèves parvenant à appliquer une formule de calcul de volume 
d’un cône, le but visé serait de travailler sur un calcul de volume de pavé droit 
non accompagné de sa formule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercice 34 : 

 

Combien de dés de 1 cm d’arête peut-on ranger dans une boite cubique 

de 10 cm d’arête ? 

 
Commentaire :  

Dénombrement du nombre de dés contenus dans un cube. 
 
Analyse : 

C’est un travail préliminaire indispensable afin de limiter les erreurs 
dans la formule du volume du cube. On peut décliner l’exercice en version avec 
un parallélépipède rectangle de dimension 7 cm, 5 cm et 10 cm. 

 
Exercice 35: 
 
Voici les dimensions d’une brique de lait UHT de dimension 9 cm de long,  
5,8 cm de large et 19 cm de hauteur. L’étiquette indique 1 Litre. 
Est-ce vrai ? 
 
 
Commentaire :  

Calcul du volume d’un pavé droit en situation réelle. 
 
Analyse : 

Le véritable souci reste la formule du calcul du volume d’un pavé droit 
souvent mal maitrisée y compris pour les élèves de ce groupe. En demandant 
le contrôle avec le « 1 litre », on peut espérer que les élèves sauront vérifier la 
véracité de leur calcul. 
 
 
 

Lors de la rénovation d’un local, 

une entreprise doit refaire 

entièrement le parquet du sol.  

Ce local a la forme d’un 

parallélépipède rectangle. La 

longueur est 6,80 m,  la largeur 

4,20 m et la hauteur sous plafond 

3,80 m. 
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Exercice 36 :  
Soit la pyramide SABC de sommet S et 
de base ABC. 
Les triangles SAB et SAC sont 
rectangles en A. 
Les dimensions sont données en 
millimètres : 
AS = 65, AB = 32, AC = 60 et BC = 68. 
 
 

1) Démontrer que le triangle  ABC 

est rectangle. 

2) Tracer le patron de cette 

pyramide. 

3) Calculer le volume de la pyramide SABC. 

 
Commentaire : 

1) Utilisation du théorème de Pythagore pour démontrer qu’un triangle est 

rectangle. 

2) Construction du patron afin de mettre en évidence la forme de la base 

de ce tétraèdre. 

3) Calcul du volume (on pourra donner ou non  la formule du volume 

d’une pyramide) 

Analyse : 
On constate que lors des épreuves de brevet où l’on demande  

d’appliquer la formule du volume de la pyramide, la difficulté pour les élèves se 
situent alors dans la prise d’informations utiles, au niveau du remplacement 
dans la formule (confusion: entre aire de la base et longueur de la base) et 
enfin pour l’utilisation de la calculatrice. 

 
 


