ÉLÉMENTS DE CORRIGÉ
Pour la correction, une attention particulière sera portée aux démarches engagées, aux
tentatives pertinentes et aux résultats partiels.
MATHÉMATIQUES (20 points)

Exercice 1 (9 points)

Question

Éléments de corrigé

Compétence(s)

Aide au codage

1.1.1

Septembre

APP

Coder "0" ou "2"

1.1.2

Décembre

APP

Coder "0" ou "2"

1.2

Moy = 15000
Q1 = 12 000
Me = 14 000
Q3 = 17 000 ou 16 000 calculé à la
main (3N/4)

REA

1.3

1–6–2

APP

1.4

Non l’histogramme ne correspond
pas car les rectangles 2 et 4 sont
faux

VAL

Coder "0" sinon
Coder "2"

VAL

Coder "0" si aucun de ces deux éléments
n'apparaît
Coder "1" si un seul de ces éléments
apparaît
Coder "2" si on a les deux éléments de
comparaison

COM

Coder "0" si réponse non rédigée
Coder "1" si réponse approximativement
rédigée
Coder "2" si réponse rédigée dans un
français correct (il ne s'agit pas de
regarder l'orthographe mais bien que la
phrase ait du sens)

1.5

Le chiffre d'affaires moyen est
identique pour les deux traiteurs
mais celui de Mr Dupont est plus
régulier (étendue ou écart
inter-quartile plus petit)

Coder "0" si aucune ou une seule bonne
réponse
Coder "1" plus de deux erreurs
Coder "2" si tout bon
Coder "1" si une ou deux bonnes
réponses
Coder "2" si tout bon
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Exercice 2 (11 points)
Question

Éléments de corrigé

Compétence(s)

REA

Coder "1" si une seule bonne réponse
Coder "2" si les deux réponses sont
correctes

Donc sa femme a raison car
500>450

COM

Coder "1" si bonne réponse sans
justification
Coder "2" si bon choix avec justification
Accepter toutes réponses cohérentes

y = 20 x + 200

ANA

Coder "0" ou "2"

APP

Coder "0" sinon
Coder "1" si réponse correcte mais pas
de traits de construction ou trait de
construction correct sans réponse
Coder "2" si réponse correcte avec traits
de construction apparents

2.1.1

Formule 1 : 1520 + 200 = 500
Formule 2 : 1530 = 450

2.1.2
2.2

Aide au codage

Formule 1 : 800

2.3.1

Formule 2 : 900

APP

Coder "0" sinon
Coder "1" si réponse correcte mais pas
de traits de construction ou trait de
construction correct sans réponse
Coder "2" si réponse correcte avec traits
de construction apparents

VAL
2.3.2

Non car la femme n'a plus raison
pour 30 personnes car 900 > 800.
COM

VAL
2.4

La femme a raison si moins de 20
personnes sinon c’est la fille qui a
raison
COM

Coder "0" ou
Coder "2" si comparaison entre les deux
valeurs précédentes
Accepter toutes réponses cohérentes
avec le document 2
Coder "0" ou
Coder "1" si bonne réponse partiellement
justifiée
Coder "2" si bonne réponse justifiée
Accepter toutes réponses cohérentes
avec le document 2
Coder "1" si la réponse montre que la
femme et la fille ont raison sans faire
apparaître le 20
Coder "2" si a réponse est correcte ET
justifiée avec le point de changement
pour 20 personnes
Accepter toutes réponses cohérentes
avec le tracé de la question 3
Coder "0" si réponse non rédigée
Coder "1" si réponse approximativement
rédigée
Coder "2" si réponse rédigée dans un
français correct
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GRILLE D’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES
Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées

Capacités

Connaissances

Attitudes

-

Extraire des informations d’une représentation d’une série statistique.

-

Déterminer la moyenne, la médiane d’une série statistique, à l’aide des
fonctions statistiques d’une calculatrice.

-

Calculer l’étendue d’une série statistique.

-

Comparer ces indicateurs pour une série statistique donnée. Interpréter
les résultats.

-

Comparer deux séries statistiques à l’aide d’indicateurs de moyenne ou
médiane et étendue.

-

Calculer le premier et le troisième quartile d’une série statistique

-

Comparer deux séries statistiques à l’aide de moyenne ou médiane,
étendue et quartile.

-

Exploiter une représentation graphique d'une fonction sur un intervalle
donné pour obtenir l'image d'un nombre réel par une fonction donnée.

-

Indicateurs de tendance centrale : moyenne, médiane

-

Indicateurs de dispersion : étendue et écart interquartile

-

Représentation d’une fonction affine

-

Equation de droite de la forme y = ax + b

-

Sens de l'observation

-

Le goût de chercher et de raisonner

-

L'esprit critique vis – à – vis de l'information disponible
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GRILLE D’ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES
 Évaluation
Numéro du candidat :
Compétences

Capacités à vérifier

Questions

Appréciation
du niveau
1
d’acquisition
0

1

2

Aide à la traduction
chiffrée par exercice
Ex 1

Ex 2

1.1.1
S’approprier

 Rechercher, extraire et
organiser l’information.

APP

1.1.2
1.3

/3

2.3.1

Analyser
ANA

Réaliser
REA

 Emettre une
conjecture, une
hypothèse.
 Proposer une méthode
de résolution, un
protocole
expérimental.

2.2

 Choisir une méthode
de résolution, un
protocole
expérimental.

1.2

 Exécuter une méthode
de résolution,
expérimenter, simuler.

/2

/2

/3
2.1.1
/2
1.4

 Contrôler la
vraisemblance d’une
conjecture, d’une
hypothèse.
 Critiquer un résultat,
argumenter.

Valider
VAL

1.5
/2
2.3.2
/2

2.4
1.5
Communiquer
COM

 Rendre compte d’une
démarche, d’un
résultat à l’écrit.

/1

2.1.2
2.3.2
2.4

/3
/9

Note finale:

0 : non conforme aux attendus

1 : partiellement conforme aux attendus

/ 11

/ 20

2 : conforme aux attendus.
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