
TAUX DE CHANGE 
Mademoiselle Mei-Ling, de Singapour, prépare un séjour de 3 mois en Afrique du Sud dans 
le cadre d�un échange d�étudiants. Elle doit changer des dollars de Singapour (SGD) en 
rands sud-africains (ZAR). 

Question 1 : TAUX DE CHANGE M413Q01 - 0 1 9  

Mei-Ling a appris que le taux de change entre le dollar de Singapour et le rand sud-africain 
est de : 

1 SGD = 4,2 ZAR. 

Mei-Ling a changé 3 000 dollars de Singapour en rands sud-africains à ce taux de change.  

Combien Mei-Ling a-t-elle reçu de rands sud-africains ? 

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

TAUX DE CHANGE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : 12 600 ZAR (l�unité n�est pas exigée). 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 

Question 2 : TAUX DE CHANGE M413Q02 - 0 1 9  

Lorsque Mei-Ling rentre à Singapour après 3 mois, il lui reste 3 900 ZAR. Elle les reconvertit 
en dollars de Singapour, constatant que le taux de change a évolué et est à présent de : 

1 SGD = 4,0 ZAR. 

Combien Mei-Ling reçoit-elle de dollars de Singapour ? 

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

TAUX DE CHANGE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 2 

Crédit complet 

Code 1 : 975 SGD (l�unité n�est pas exigée). 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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Question 3 : TAUX DE CHANGE M413Q03 - 01  02  11  99 

Au cours de ces trois mois, le taux de change a évolué et est passé de 4,2 à 4,0 ZAR pour 
un SGD. 

Est-il plus avantageux pour Mei-Ling que le taux de change soit de 4,0 ZAR au lieu de 
4,2 ZAR lorsqu�elle reconvertit ses rands sud-africains en dollars de Singapour ? Donnez 
une explication pour justifier de votre réponse. 

TAUX DE CHANGE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 3 

Crédit complet 

Code 11 : « Oui », suivi d�une explication appropriée. 
• Oui, le taux de change inférieur (pour 1 SGD) permettra à Mei-Ling de recevoir 

davantage de dollars de Singapour pour ses rands sud-africains. 
• Oui, 4,2 ZAR pour un dollar n�aurait donné que 929 ZAR. [Note : L�élève a écrit 929 ZAR 

au lieu de 929 SGD, mais il est clair qu�il a effectué le calcul et la comparaison corrects ; 
cette erreur peut donc être ignorée.) 

• Oui, car elle a reçu 4,2 ZAR pour 1 SGD, et maintenant elle ne doit plus payer que 4,0 
ZAR pour avoir 1 SGD. 

• Oui, parce que pour chaque SGD cela coûte 0,2 ZAR de moins.  
• Oui, car quand on divise par 4,2 le résultat est inférieur à celui obtenu quand on divise 

par 4.  
• Oui, c�était plus avantageux pour elle car s�il n�avait pas baissé, elle aurait eu environ 50 

$ de moins. 

Pas de crédit 

Code 01 : « Oui », sans explication ou avec une explication incorrecte. 
• Oui, un taux de change plus bas est meilleur.  
• Oui c�était avantageux pour Mei-Ling, parce que si le ZAR baisse, alors elle aura plus 

d�argent à échanger en SGD.  
• Oui, c�était avantageux pour Mei-Ling. 

Code 02 : Autres réponses. 

Code 99 : Omission. 
 

Évaluation PISA 2003 de la Culture mathématique 
Exemple d�exercices du champ mathématique « Quantité » 



ÉTAGÈRES 
Question 1 : ÉTAGÈRES M484Q01 

Pour construire une étagère complète, un menuisier a besoin du matériel suivant :  

4 planches longues ; 

6 planches courtes ; 

12 petites équerres ; 

2 grandes équerres ; 

14 vis. 

Le menuisier dispose d�un stock de 26 planches longues, 33 planches courtes, 200 petites 
équerres, 20 grandes équerres et 510 vis. 

Combien d�étagères complètes le menuisier peut-il construire ? 

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

 

ÉTAGÈRES : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : 5. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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CHOIX 
Question 1 : CHOIX M510Q01 

Dans une pizzeria, la pizza de base comporte deux garnitures : du fromage et des tomates. 
Vous pouvez y ajouter des garnitures supplémentaires, à choisir parmi les quatre garnitures 
suivantes  : olives, jambon, champignons et salami. 

Thierry veut commander une pizza avec deux  garnitures supplémentaires différentes.  

Entre combien de combinaisons différentes Thierry peut-il choisir ? 

Réponse : ...............................................combinaisons. 

 

CHOIX : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : 6. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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SKATE  
Éric est un grand amateur de skate. Il se rend dans le magasin SKATERS pour vérifier 
quelques prix. 

Dans ce magasin, il est possible d�acheter un skate complet . Ou bien on peut acheter une 
planche, un jeu de 4 roulettes, un jeu de 2 axes ainsi que les accessoires, et monter soi-
même son skate.  

Les prix des articles mis en vente par ce magasin sont les suivants : 

Article Prix en 
zeds 

 

Skate complet  82 ou 84
 

Planche 40, 60 
ou 65  

Un jeu de 4 roulettes 14 ou 36

 

Un jeu de 2 axes 16 
 

Un jeu d�accessoires 
(roulements à bille, cales en 
caoutchouc, écrous et vis) 

10 ou 20

 

Question 1 : SKATE  M520Q01a 

 M520Q01b 

Éric veut monter lui-même son skate . Quel est le prix minimum et le prix maximum des 
skates à monter soi-même dans ce magasin ? 

(a) Prix minimum : ..................................zeds. 

(b) Prix maximum : .................................zeds. 

SKATE  : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 21 : Le minimum (80) et le maximum (137) sont tous les deux corrects. 
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Crédit Partiel 

Code 11 : Seul le minimum (80) est correct. 

Code 12 : Seul le maximum (137) est correct. 

Pas de crédit 

Code 00 : Autres réponses. 

Code 99 : Omission. 

Question 2 : SKATE  M520Q02 

Le magasin propose trois types de planche différents, deux jeux de roulettes différents et 
deux jeux d�accessoires différents. Il n�y a qu�un seul choix possible pour le jeu d�axes. 

Combien de skates différents Éric peut-il monter ? 

A 6 
B 8 
C 10 
D 12 

SKATE  : CONSIGNES DE CORRECTION Q 2 

Crédit complet 

Code 1 : D. 12. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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Question 3 : SKATE  M520Q03 

Éric peut dépenser 120 zeds et il veut acheter le skate le plus cher qu�il peut obtenir avec 
l�argent dont il dispose. 

Combien d�argent Éric peut-il se permettre de dépenser pour chacun des 4 éléments ? 
Inscrivez vos réponses dans le tableau ci-dessous. 

Élément Montant (zeds) 

Planche  

Roulettes  

Axes  

Accessoires  

SKATE  : CONSIGNES DE CORRECTION Q 3 

Crédit complet 

Code 1 : 65 zeds pour la planche, 14 pour les roulettes, 16 pour les axes et 20 pour les 
accessoires. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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DÉS À JOUER 
Question 2 : DÉS À JOUER M555Q02 

Le dessin à droite représente deux dés. 

Les dés sont des cubes avec des faces numérotées selon la 
règle suivante : 

La somme des points figurant sur deux faces opposées 
doit toujours être égale à 7. 

Vous pouvez aisément réaliser un dé en découpant, pliant et collant du carton. Cela peut se 
faire de plusieurs manières. Ci-dessous, vous pouvez voir quatre découpages qui peuvent 
être utilisés pour faire des dés, avec des points sur les faces.  

Parmi les découpages ci-dessous, lequel ou lesquels peu(ven)t être plié(s) de manière à 
former un dé qui obéit à la règle selon laquelle la somme des faces opposées est égale à 7 ? 
Pour chacun des découpages, entourez soit « Oui », soit « Non » dans le tableau ci-
dessous. 

IVIIIII I 

Découpage Obéit-il à la règle selon laquelle la somme 
des points des faces opposées est égale à 7 ? 

I Oui / Non 

II Oui / Non 

III Oui / Non 

IV Oui / Non 

DÉS À JOUER : CONSIGNES DE CORRECTION Q 2 

Crédit complet 

Code 1 : Dans l�ordre : Non, Oui, Oui, Non.  

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 

Évaluation PISA 2003 de la Culture mathématique 
Exemple d�exercices du champ mathématique « Quantité » 



MOTIF EN ESCALIER 
Question 1 : MOTIF EN ESCALIER M806Q01 

Rémy réalise un motif en escalier en utilisant des carrés. Il suit les étapes suivantes : 

Comme on peut le voir, il utilise un carré à l�étape 1, trois carrés à l�étape 2 et six carrés à 
l�étape 3. 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Combien de carrés devra-t-il utiliser à l'étape 4 ? 

Réponse : ...............................................carrés. 

 

MOTIF EN ESCALIER : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : 10. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 

 

 

Évaluation PISA 2003 de la Culture mathématique 
Exemple d�exercices du champ mathématique « Quantité » 


