
EXERCICE 1 (4 points) 
 
1) On dispose de jetons bleus et de jetons rouges. Les jetons bleus ont pour valeur 3 points 
tandis que les jetons rouges ont pour valeur 7 points. 
a. Pierre n’a que des jetons bleus et Jean n’a que des jetons rouges. Pierre doit donner 34 
points à Jean. Comment Pierre et Jean peuvent-ils procéder ? Donner une solution. 
b. Paul dit qu’il a 29 jetons qui représentent une valeur totale de 94 points. Que penser de 
l’affirmation de Paul ? Justifier la réponse. 
c. Céline possède des jetons bleus et des jetons rouges pour une valeur totale de 34 points. 
Combien de jetons de chaque couleur possède-t-elle ? Trouver toutes les solutions. 
 
2) Quel nombre maximum de rectangles de 3 cm de large et 7 cm de long peut-on 
effectivement obtenir en découpant une plaque rectangulaire de dimensions 21 cm et 34 cm ? 
Justifier la réponse. On pourra utiliser le résultat de la question 1) c. 
 
 
Questions complémentaires (4pts) 

 
 
 



 
 
Exercice 3 (4 points)   (exercice 3 groupe 2 mai 2006) 
 
Deux échelles de repérage de la température sont principalement 
utilisées : l’échelle Celsius et l’échelle Fahrenheit.  
La température de la glace fondante correspond à 0 degré Celsius 
(°C) et à 32 degrés Fahrenheit (°F).  
La température d’ébullition de l’eau correspond à 100°C et à 212°F.  
Les deux échelles sont régulières. 
 
1) Reproduire sur la copie sous forme d’un schéma le tube de 
thermomètre figurant à l’annexe 3(ci-contre) 
Sur la partie gauche sont indiquées les graduations de l’échelle 
Celsius de 10 en 10, entre –50°C et 100°C. 

a) Indiquer, à droite du tube, les valeurs correspondantes de 
l’échelle Fahrenheit. 
    Expliciter votre démarche. 
b) Existe-t-il une relation de proportionnalité entre les deux 
suites de nombres figurant sur votre dessin (échelle Fahrenheit et 
échelle Celsius) ? Justifier. 

 
2) Soit t la valeur en °C d’une température, et T la valeur en °F de la 
même température. On admet qu’il existe entre T et t une relation de 
la forme T = a t +b. 
   Montrer que : T = 1,8 t + 32. 
 
3) Le thermomètre indique 25°C. 

a) Calculer la valeur correspondante en °F. 
b) Expliquez comment vous pouvez vérifier ce résultat sur votre 
dessin. 

 

ANNEXE 3 



4) Calculer la température à laquelle les deux échelles donnent la 
même valeur. Vérifier ce résultat sur le dessin. 
 

 
 
Question complémentaire (4 points) 
Les deux énoncés de problèmes suivants ont été donnés lors de l’évaluation à l’entrée en 6°, 
dans deux séquences différentes, en 2005. 
Enoncé 1 : « 6 objets identiques coûtent 150 €. Combien coûtent 9 de ces objets ? » 
Enoncé 2 : « 10 objets identiques coûtent 22 €. Combien coûtent 15 de ces objets ? » 
On trouvera, dans l’annexe 2, des productions d’élèves. 
1) Quelle est la notion mathématique sous-jacente dans ces deux énoncés ? 
2) Pourquoi a-t-on proposé ces deux énoncés dans une même évaluation ? 
3) Analyser les productions d’élèves de l’annexe 1 en prenant soin de décrire la procédure 
utilisée et en repérant les erreurs et leur(s) origine(s) éventuelle(s). 
 
 



 
 

 



Annexe 2 (à gauche les réponses de l’énoncé 1, à droite celles de l’énoncé 2). 
 
Alice : 

  
 
Bruno : 

  
Charles : 

 

  
 
Dalila : 

  


