
CAMBRIOLAGES 
Question 1 : CAMBRIOLAGES M179Q01 - 01  02  03  04  11  12  21  22  23  99 

Lors d�une émission télévisée, un journaliste montre ce graphique et dit : 

« Ce graphique montre qu'il y a eu une très forte augmentation du nombre de cambriolages 
entre 1998 et 1999. » 

Considérez-vous que l�affirmation du journaliste est une interprétation correcte de ce 
graphique ? Justifiez votre réponse par une explication. 

Année 
1998 

Année 
1999 

520

515Nombre de 
cambriolages 
par année 

510

505

CAMBRIOLAGES : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 
[Note : Dans les consignes de codage ci-dessous, NON fait référence à toutes les réponses 
indiquant que l'interprétation du graphique n'est PAS correcte. OUI fait référence à toutes les 
réponses indiquant que l'interprétation est correcte. Il vous appartient d'établir si la réponse de 
l'élève indique que l'interprétation du graphique est jugée correcte ou non : pour l'attribution 
du code, ne vous contentez pas de prendre pour critère la présence de OUI ou de NON dans la 
réponse de l'élève]. 

Crédit complet 

Code 21 : Non, ce n�est pas correct. La réponse met l'accent sur le fait que seule une partie 
limitée du graphique est présentée. 
Ce n�est pas correct. Il aurait dû montrer la totalité du graphique. 
Je ne pense pas que ce soit une interprétation correcte du graphique, car s�ils avaient 

montré tout le graphique, on aurait vu qu�il y a eu seulement une légère augmentation 
des cambriolages. 

Non, parce qu�il a utilisé la partie supérieure du graphique, et si on avait regardé le 
graphique complet de 0 à 520, cela n�aurait pas augmenté tant que cela. 

Non, car le graphique donne l�impression qu�il y a eu un accroissement important, mais si 
on regarde les chiffres on voit qu�il n�y a pas eu une grosse augmentation. 

Code 22 : Non, ce n�est pas correct. La réponse contient des arguments corrects en termes 
de rapport ou de pourcentage d'accroissement. 
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Non, ce n�est pas correct. 10 n�est pas une très forte augmentation par rapport à un total 
de 500. 

Non, ce n�est pas correct. En pourcentage, l�augmentation n'est que d'environ 2 %. 
 Non. 8 cambriolages de plus, c�est un accroissement de 1,5% : à mon avis, ce n�est pas 

beaucoup ! 
 Non, c�est seulement 8 ou 9 de plus cette année. Par rapport à 507, ce n�est pas un 

nombre important. 

Code 23 : Indique qu'il faut avoir des indications sur les tendances au cours du temps pour 
pouvoir former un jugement. 
On ne peut pas dire si l'accroissement est très fort ou non. Si le nombre de cambriolages 

en 1997 a été le même qu'en 1998, alors on pourrait dire qu'il y a eu un très fort 
accroissement en 1999. 

On ne peut pas savoir ce que veut dire « très fort », parce qu'il faut au moins deux 
changements pour dire que l'un est grand, l'autre petit. 

Crédit partiel 

Code 11 : Non, ce n�est pas correct, mais l�explication donnée est insuffisamment détaillée. 
Ne mentionne QUE l'augmentation indiquée par le nombre exact de cambriolages, mais ne 

compare pas avec le nombre total. 
Ce n�est pas correct. Cela a augmenté d'environ 10 cambriolages. Le mot « très forte » ne 

correspond pas à la réalité de l�augmentation du nombre de cambriolages. Je 
n�appellerais pas « très forte » une augmentation de seulement 10 unités. 

De 508 à 515, ce n�est pas un gros accroissement. 
Non, car 8 ou 9 n�est pas une grande quantité. 
Plus ou moins. De 507 à 515, il y a un accroissement, mais il n'est pas très grand. 

[Note : étant donné que l�échelle du graphique n�est pas très claire, vous pouvez accepter les 
valeurs comprises entre 5 et 15 pour l�augmentation du nombre exact de cambriolages]. 

Code 12 : Non, ce n�est pas correct. Méthode correcte, mais erreur de calcul mineure. 
Méthode et conclusion correctes, mais le pourcentage calculé est de 0,03%. 

Pas de crédit 

Code 01 : Réponse Non, mais sans explication ou avec une explication insuffisante ou 
incorrecte 
Non, je ne suis pas d'accord. 
Le journaliste n'aurait pas dû utiliser l'expression « très forte ». 
Non, ce n'est pas correct. Les journalistes ont toujours tendance à exagérer. 

Code 02 : Réponse Oui, fondée sur l'impression donnée par le graphique et indiquant que le 
nombre de cambriolages a doublé. 
Oui, la hauteur de la barre a doublé. 
Oui, le nombre de cambriolages a presque doublé. 

Code 03 : Réponse Oui, sans explications ou avec explications autres que celles décrites 
pour le code 02. 

Code 04 : Autres réponses  

Code 99 : Omission. 
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EXPORTATIONS 
Les graphiques ci-dessous fournissent des informations sur les exportations de la Zedlande, 
un pays dont la devise est le zed. 

Total des exportations annuelles de 
la Zedlande en millions de zeds,  

de 1996 à 2000

Répartition des exportations de 
la Zedlande pour l�année 2000 
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Question 1 : EXPORTATIONS M438Q01 - 0 1 9  

Quel était le montant total, en millions de zeds, des exportations de la Zedlande en 1998 ? 

Réponse : ............................................... 

EXPORTATIONS : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : 27,1 millions de zeds ou 27 100 000 zeds ou 27,1 (l�unité n�est pas exigée). 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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Question 2 : EXPORTATIONS M438Q02 

Donnez une valeur approchée du montant des exportations de jus de fruits de la Zedlande 
en 2000 . 

A 1,8 million de zeds. 
B 2,3 millions de zeds. 
C 2,4 millions de zeds. 
D 3,4 millions de zeds. 
E 3,8 millions de zeds. 

EXPORTATIONS : CONSIGNES DE CORRECTION Q 2 

Crédit complet 

Code 1 :  E. 3,8 millions de zeds. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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BONBONS COLORÉS  
Question 1 : BONBONS COLORÉS  M467Q01 

La mère de Kevin lui permet de prendre un bonbon dans un sachet opaque. Kevin ne voit 
donc pas les bonbons. Le nombre de bonbons de chaque couleur contenus dans le sachet 
est illustré par le graphique suivant : 
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Quelle est la probabilité que Kevin prenne un bonbon rouge ? 

A 10 % 
B 20 % 
C 25 % 
D 50 % 
 
 
 

BONBONS COLORÉS  : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : B. 20%. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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CONTRÔLES DE SCIENCES 
Question 1 : CONTRÔLES DE SCIENCES M468Q01 

Au collège de Karima, son professeur de sciences fait passer des contrôles qui sont notés 
sur 100. Karima a obtenu une moyenne de 60 points pour ses quatre premiers contrôles de 
sciences. Pour son cinquième contrôle, elle a une note de 80 points. 

Quelle sera la moyenne des notes de Karima en sciences après les cinq contrôles ? 

Moyenne : ............................................... 

 

 

CONTRÔLES DE SCIENCES : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : 64. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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FOIRE DU PRINTEMPS 

Question 1 : FOIRE DU PRINTEMPS M471Q01 

Un stand à la foire du printemps propose un jeu dans lequel il faut d�abord faire tourner une 
roulette. Ensuite, si la roulette s�arrête sur un nombre pair, le joueur peut tirer une bille dans 
un sac. La roulette et le sac de billes sont représentés ci-dessous. 

2 

6 8 

10

4 1 

Des prix sont distribués aux joueurs qui tirent une bille noire. Suzy tente sa chance une fois. 

Quelle est la probabilité que Suzy gagne un prix ?  

A Impossible. 
B Peu probable. 
C Environ 50% de chance. 
D Très probable. 
E Certain. 

FOIRE DU PRINTEMPS : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : B.  Peu probable. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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FOIRE DU PRINTEMPS 

Question 1 : FOIRE DU PRINTEMPS M471Q01 

Un stand à la foire du printemps propose un jeu dans lequel il faut d�abord faire tourner une 
roulette. Ensuite, si la roulette s�arrête sur un nombre pair, le joueur peut tirer une bille dans 
un sac. La roulette et le sac de billes sont représentés ci-dessous. 

2 

6 8 

10

4 1 

Des prix sont distribués aux joueurs qui tirent une bille noire. Suzy tente sa chance une fois. 

Quelle est la probabilité que Suzy gagne un prix ?  

F Impossible. 
G Peu probable. 
H Environ 50% de chance. 
I Très probable. 
J Certain. 

FOIRE DU PRINTEMPS : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : B.  Peu probable. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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DÉCHETS 

Question 1 : DÉCHETS M505Q01 - 0 1 9  

Pour un devoir portant sur l�environnement, des élèves ont recueilli des informations sur le 
temps de décomposition des différents types de déchets .  

Type de déchets Temps de décomposition 

Peau de banane 1�3 ans 

Pelure d�orange 1�3 ans 

Boîtes en carton 0,5 année 

Chewing-gum 20�25 ans 

Journaux Quelques jours 

Gobelets en polystyrène Plus de 100 ans 

Un élève envisage de représenter les résultats de ses recherches sous forme d�un 
diagramme en bâtons. 

Donnez une raison pour laquelle le diagramme en bâtons ne conviendra pas pour 
représenter ces données. 

DÉCHETS : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : Donne une raison qui se fonde sur la très grande variance dans les données. 
Les différences de longueur entre les bâtons demanderaient un diagramme beaucoup trop 

grand. 
Si le bâton qui représente le polystyrène mesure par exemple 10 centimètres, celui des 

boîtes en carton ne mesurerait que 0,05 centimètre. 

OU 

Donne une raison qui se fonde sur la variabilité des données pour certaines 
catégories. 
La longueur du bâton correspondant aux « gobelets en polystyrène » n�est pas déterminée. 
On ne peut pas représenter 1-3 ans ou 20�25 ans par des bâtons 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 
Parce que cela ne fonctionnera pas. 
Un pictogramme, c�est mieux. 
On ne peut pas vérifier l�information. 
Parce que les nombres indiqués dans le tableau ne sont que des approximations. 

Code 9 : Omission. 
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TREMBLEMENT DE TERRE 
Question 1 : TREMBLEMENT DE TERRE M509Q01 

On a diffusé un documentaire sur les tremblements de terre et la fréquence à laquelle ils se 
produisent. Ce reportage comprenait un débat sur la prévisibilité des tremblements de terre.  

Un géologue a affirmé : « Au cours des vingt prochaines années, la probabilité qu�un 
tremblement de terre se produise à Zedville est de deux sur trois. » 

Parmi les propositions suivantes, laquelle exprime le mieux ce que veut dire ce géologue ? 

A Puisque 3,1320
3

=×
2 , il y aura donc un tremblement de terre à Zedville dans 13 à 14 ans 

à partir de maintenant. 

B 
3
2 est supérieur à 

2
1 , on peut donc être certain qu�il y aura un tremblement de terre à 

Zedville au cours des 20 prochaines années. 
C La probabilité d�avoir un tremblement de terre à Zedville dans les vingt prochaines 

années est plus forte que la probabilité de ne pas en avoir. 
D On ne peut pas dire ce qui se passera, car personne ne peut être certain du moment où 

un tremblement de terre se produit. 
 
 
 

TREMBLEMENT DE TERRE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : C. La probabilité d�avoir un tremblement de terre à Zedville dans les vingt 
prochaines années est plus forte que la probabilité de ne pas en avoir. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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RÉSULTATS À UN CONTRÔLE 
Question 1 : RÉSULTATS À UN CONTRÔLE M513Q01 - 0 1 9  

Le graphique ci-dessous montre les résultats à un contrôle de sciences obtenus par deux 
groupes d�élèves, désignés par « Groupe A » et « Groupe B ». 

La note moyenne pour le Groupe A est de 62,0 et de 64,5 pour le Groupe B. On considère 
que les élèves réussissent ce contrôle lorsque leur note est supérieure ou égale à 50. 

Sur la base de ce graphique, le professeur conclut que le Groupe B a mieux réussi ce 

contrôle que le Groupe A. 
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Résultats au contrôle de sciences 

Les élèves du Groupe A ne sont pas d�accord avec le professeur. Ils essaient de le 
convaincre que le Groupe B n�a pas nécessairement mieux réussi. 

En vous servant du graphique, donnez un argument mathématique que les élèves du 
Groupe A pourraient utiliser. 

RÉSULTATS À UN CONTRÔLE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : Donne un argument valable. Les arguments valables peuvent se fonder sur le 
nombre d�élèves qui ont réussi, l�influence disproportionnée du résultat obtenu par 
l�élève le plus faible, ou le nombre d�élèves qui ont obtenu les scores les plus 
élevés. 
Il y a davantage d�élèves qui ont réussi le test dans le Groupe A que dans le Groupe B. 
Si on néglige le plus faible du Groupe A, les élèves du Groupe A réussissent mieux que 

ceux du Groupe B. 
Davantage d�élèves du Groupe A que d�élèves du Groupe B ont obtenu une note de 80 ou 

plus. 
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Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses, notamment les réponses sans justifications mathématiques ou 
avec justifications mathématiques incorrectes ; ou les réponses qui décrivent 
simplement des différences, mais qui ne sont pas des arguments valables 
prouvant que le Groupe B n�a peut-être pas mieux réussi. 
Normalement, les élèves du Groupe A sont plus forts en sciences que ceux du Groupe B. 

Les résultats de ce contrôle ne sont qu�une simple coïncidence. 
Parce que la différence entre les scores les plus élevés et les plus bas est plus petite pour 

le Groupe B que pour le Groupe A. 
Le Groupe A a de meilleurs résultats pour les scores allant de 80 à 89 et pour ceux allant 

de 50 à 59. 
Le Groupe A a un intervalle interquartile supérieur à celui du groupe B. 

Code 9 : Omission. 
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TOURNOI DE TENNIS DE TABLE 

Question 1 : TOURNOI DE TENNIS DE TABLE M521Q01 - 0 1 9  

Tom, Robin, Bruno et Didier ont formé un groupe d�entraînement dans un club de tennis de 
table. Chaque joueur jouera une fois contre chacun des autres joueurs. Ils ont réservé deux 
tables d�entraînement pour ces matchs. 

Complétez le programme des matchs ci-dessous en y inscrivant le prénom des joueurs qui 
disputent chaque match.  

 Table d�entraînement 1 Table d�entraînement 2 

1er tour Tom - Robin Bruno - Didier 

2ème tour 
����� - ����� ����� - ����� 

3ème tour 
����� - ����� ����� - ����� 

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 :  Les quatre matchs restants sont correctement décrits et répartis sur les 2ème et 
3ème tours. 
 Par exemple : 
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 Table 
d�entraînement 1 

Table 
d�entraînement 2 

1er tour Tom � Robin Bruno � Didier 

2ème tour Tom - Bruno Robin � Didier 

3ème tour Tom - Didier Robin � Bruno 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 

Question 2 : TOURNOI DE TENNIS DE TABLE M521Q02 

Henri fait partie d�un groupe d�entraînement de six personnes. Ses amis et lui ont réservé le 
nombre maximum de tables que leur groupe de six personnes pourra utiliser simultanément. 

Si chaque joueur doit rencontrer une fois chaque autre joueur, combien de tables utiliseront-
ils ? Combien de matchs disputeront-ils en tout ? Et combien de tours faudra-t-il ? Inscrivez 
vos réponses dans le tableau ci-dessous. 

Nombre de tables :  

Nombre de matchs :  

Nombres de tours :  

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 2 

Crédit complet 

Code 2 : Ils ont besoin de 3 tables et disputeront 15 matchs en 5 tours. 

Crédit partiel 

Code 1 : Deux nombres corrects. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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Question 3 : TOURNOI DE TENNIS DE TABLE M521Q03 

Seize personnes participent à un tournoi du club. Le club de tennis de table dispose de 
nombreuses tables. 

Donnez le nombre de tours minimum si chaque concurrent rencontre une fois chaque autre 
concurrent. 

Réponse : ................................................tours. 

TOURNOI DE TENNIS DE TABLE : CONSIGNES DE CORRECTION Q3 

Crédit complet 

Code 1 : 15 tours. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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OPINIONS FAVORABLES AU PRÉSIDENT 
Question 1 : OPINIONS FAVORABLES AU PRÉSIDENT M702Q01 - 0 1 2 9  

En Zedlande, des sondages d�opinion ont été menés pour déterminer la cote de popularité 
du président en vue de la prochaine élection. Quatre éditeurs de journaux ont chacun mené 
leur propre sondage d�opinion à l�échelle nationale. Les résultats des quatre sondages sont 
les suivants : 

Journal 1 : 36,5 % (sondage effectué le 6 janvier sur un échantillon de 500 citoyens ayant le 
droit de vote, tirés au hasard) ; 

Journal 2 : 41,0 % (sondage effectué le 20 janvier sur un échantillon de 500 citoyens ayant le 
droit de vote, tirés au hasard) ; 

Journal 3 : 39,0 % (sondage effectué le 20 janvier sur un échantillon de 1 000 citoyens ayant 
le droit de vote, tirés au hasard) ; 

Journal 4 : 44,5 % (sondage effectué le 20 janvier, sur 1 000 lecteurs qui ont appelé la 
rédaction pour voter). 

Quel est le journal qui fournit probablement le résultat le plus fiable pour prédire le taux 
d�opinions favorables au président si les élections se tiennent le 25 janvier ? Donnez deux 
raisons pour justifier votre réponse. 

 

OPINIONS FAVORABLES AU PRÉSIDENT : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 2 :  Le journal 3. Le sondage est plus récent, la taille de l�échantillon est plus 
importante, l�échantillon a été tiré au hasard, et seuls des électeurs ont été 
interrogés. (La réponse doit mentionner au moins deux de ces arguments. Si elle 
contient des éléments d�information supplémentaires � y compris des éléments 
hors de propos ou incorrects � ne pas en tenir compte).  
Le journal 3, parce qu�ils ont interrogé plus de citoyens pris au hasard et avec droit de vote. 
Le journal 3, parce qu�il a demandé leur avis à 1000 personnes, tirées au hasard, et la date 

est plus proche des élections, donc les gens ont moins de temps pour changer d�avis. 
Le journal 3, parce qu�ils ont été tirés au hasard et ils avaient le droit de vote. 
Le journal 3, parce qu�ils ont sondé plus de gens à un moment plus proche des élections. 
Le journal 3, parce que les 1000 personnes ont été tirées au hasard. 

Crédit partiel 

Code 1 : Le journal 3, avec un seul argument, ou sans aucun argument.   
Le journal 3, parce que le sondage est plus proche des élections. 
Le journal 3, parce qu�ils ont sondé plus de gens que les journaux 1 et 2. 
Le journal 3. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 
Le journal 4. Davantage de personnes, ce qui signifie des résultats plus précis  et les gens 

qui ont téléphoné ont sans doute mieux réfléchi à leur vote. 
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Code 9 : Omission. 
 
 


