
11VP Date 2019 Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

MATH 
écrit 

Lundi 
17 juin  

4h30 2/3 

 Résoudre des équations et des systèmes d’équation du 
premier et second degré 

 Résoudre des calculs dans ℕ, ℤ, ℚ, ℝ 

 Modéliser et résoudre des problèmes de situations 
aléatoires à l’aide de notions de probabilités 

 Dessiner une fonction et déterminer son expression 
algébrique et inversement 

 Déterminer les coordonnées des points d’intersections 
des fonctions dessinées par voie graphique et/ou 
algébrique. 

 Poser et résoudre des problèmes par calcul littéral. 

 Transcrire une somme de monômes en produits de 
monômes (factorisation) et inversement. 

 Résoudre des problèmes de périmètres, d’aires et de 
volumes faisant intervenir ou non les théorèmes de 
Pythagore, de Thalès 

 Résoudre des problèmes de trigonométrie 

 Démontrer les propriétés des figures (isométries, 
similitudes) 

 Calculer des angles 

 Produire des constructions géométriques 

 Résoudre des problèmes de proportionnalité (%, 
pente, échelle, vitesse, masse volumique, etc.) 

 17 juin :   
une épreuve technique sans machine à calculer puis  
une épreuve algébrique et géométrique  avec Aide-
mémoire et machine 

 

 Matériel autorisé : 
 
TI-30-ECO/TI-30-ECO RS, règle d’au moins 30 cm, 
équerre, compas, rapporteur, crayon gris ou porte-
mine, gomme, cartouche d’encre de recharge, taille 
crayon, plume à encre, effaceur, crayons de couleurs. 

 
Aide-mémoire non annoté 

MATH 
oral 

Lundi 
24 juin  

45 min 1/3 

 

 Résoudre des problème(s) au tableau blanc selon les 
mêmes objectifs qu’à l’écrit 

 

 

 L’élève tire un/des exercices, les résout et les présente 
au tableau. Il doit expliquer et présenter la démarche 
employée, les théorèmes utilisés et les règles 
appliquées qui lui ont permis d’aboutir à la 
résolution du problème donné. Il donne avec clarté 
son résultat en utilisant des unités et un vocabulaire 
adéquat. 

 

 Matériel autorisé : calculatrice non programmable 
(Seules les TI 30-ECO et TI 30-ECO RS sont 
autorisées), règle, équerre, compas, rapporteur. 
 

 Durée de préparation : 30 min. 
 

 Durée de passage : 15 min. 

 

 



11VG 

Niveau 2 
Date 2019 Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

MATH 

écrit 

Mercredi 

12 juin 

45 min 

 

90 min 

 

90 min 

 

2/3 

 Utiliser différentes écritures d’un même nombre 

 Résoudre des équations et des systèmes d’équation 

 Résoudre des calculs dans ℕ, ℤ, ℚ, ℝ 

 Dessiner une fonction (une fonction linéaire, affine, 

constante, quadratique) et déterminer son expression 

algébrique et inversement 

 Déterminer les intersections des fonctions dessinées 

 Opérations sur les monômes et les polynômes dont la 

transcription d’une somme de monômes en produits de 

monômes (factorisation) et inversement 

 Résoudre des problèmes de périmètres, d’aires et de 

volumes pouvant faire intervenir les théorèmes de Pythagore 

et de Thalès 

 Résoudre des problèmes de trigonométrie 

 Calculer des angles 

 Produire des constructions géométriques (symétrie 

axiale, centrale, rotation, translation, homothétie) 

 Résoudre des problèmes en passant par le calcul 

littéral 

 Résoudre des problèmes de proportionnalité (taux, 

%, masse volumique, pentes, échelles, vitesse, etc.) 

 Construire, lire un diagramme 

 Représenter des solides en perspective et réaliser leur 

développement 

 Utiliser les unités de mesures conventionnelles et non 

conventionnelles 

 Utiliser les diverses fonctions de la calculatrice 

 12 juin :   

une épreuve technique sans machine à calculer, 

une épreuve algébrique  avec Aide-mémoire et machine 

une épreuve géométrique avec Aide-mémoire et machine 

  

 Matériel autorisé : 

TI-30-ECO/TI-30-ECO RS, règle de 30 cm, équerre, 

compas, rapporteur, crayon gris ou porte-mine, gomme, 

cartouche d’encre de recharge, taille crayon, plume à 

encre, effaceur 

 

 Aide-mémoire non annoté pour les épreuves 

algébriques et géométriques 
 

MATH 
oral 

11VG 

Niveau 2 

 

Jeudi 

20 juin 

 

45 min. 1/3 

Expliquer et présenter, en référence à un sujet connu, les 

théorèmes et règles permettant d’aboutir à la résolution du 

thème donné. 

 

Résoudre des problème(s) au tableau blanc selon les mêmes 

objectifs qu’à l’écrit 

 

 

 L’élève tire un sujet théorique et/ou un des exercices, 

les résout et les présente au tableau. Il doit expliquer et 

présenter la démarche employée, les théorèmes utilisés et les 

règles appliquées qui lui ont permis d’aboutir à la résolution 

du problème donné. Il donne avec clarté son résultat en 

utilisant des unités et un vocabulaire adéquat. 
 

Matériel autorisé : calculatrice non programmable (Seules les 

TI 30-ECO et TI 30-ECO RS sont autorisées), règle, équerre, 

compas, rapporteur. 

 

 Durée de préparation : 30 minutes. 

 Durée de passage : 15 min. 

 



 

11VG 
Niveau 1 

Date 2019 Durée Pondération Compétences et critères d’évaluation Modalités 

MATH 

écrit 

 

Mercredi 

12 juin 

 

 

45 min 

 

90 min 

 

90 min 

 

2/3 

 
 Résoudre des équations du premier degré 

 Résoudre des calculs dans ℕ, ℤ, ℚ, ℝ 

 Dessiner une fonction (une fonction linéaire et     

              affine) 

 Reconnaissance des fonctions (linéaires, affines,  

              constantes et quadratiques) 

 Calcul littéral 

 Passer d’une unité à une autre unité 

 Résoudre des problèmes de périmètres et d’aires    

              pouvant faire intervenir le théorème de    

              Pythagore 

 Calculer des angles   

 Produire des constructions géométriques  

              (symétrie axiale, centrale, rotation, translation) 

 Résoudre des problèmes en passant par le calcul  

              littéral. 

 Résoudre des problèmes de proportionnalité  

              (pentes, %, échelles, etc.) 

 Construire et savoir lire un diagramme 

 12 juin :   

une épreuve technique sans machine à calculer, 

une épreuve algébrique  avec Aide-mémoire et machine 

une épreuve géométrique avec Aide-mémoire et machine 

 

 Matériel autorisé : 

TI-30-ECO/TI-30-ECO RS, règle d’au moins 30 cm, 

équerre, compas, rapporteur, crayon gris ou porte-mine, 

gomme, cartouche d’encre de recharge, taille crayon, 

plume à encre, effaceur 

 

 Aide-mémoire non annoté pour l’épreuve algébrique et 

géométrique 

 

MATH 

oral 

11VG 

Niveau 1 

 

Jeudi 

20 juin 

 

30 min. 1/3 

 Résoudre des exercices au tableau blanc selon les  

              mêmes objectifs qu’à l’écrit 

 

 

 

 L’élève tire un sujet composé de 5 exercices, le résout 

et le présente au tableau. Il doit expliquer et présenter la 

démarche employée, les théorèmes utilisés et les règles 

appliquées qui lui ont permis d’aboutir à la résolution du 

problème donné. Il donne avec clarté son résultat en utilisant 

des unités et un vocabulaire adéquat. 

 

 Matériel autorisé : aucun 

 

 Durée de préparation : 20 minutes. 

 Durée de passage : 10 min. 

 

 

 

 


