
MARCHE A PIED 

 

L

L�image montre les traces de pas d�un homme en train de marcher. La longueur de pas L est 

la distance entre l�arrière de deux traces de pas consécutives. 

Pour les hommes, la formule 140=
L
n

 donne un rapport approximatif entre n et L , où : 

n = nombre de pas par minute, 

L = longueur de pas en mètres. 

Question 1 : MARCHE À PIED M124Q01 - 0 1 2 9  

Si la formule s�applique à la façon de marcher d�Henri et qu�Henri fait 70 pas par minute, 
quelle est la longueur de pas d�Henri ? Montrez vos calculs. 

MARCHE À PIED : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 2 : 0,5 m ou 50 cm ou 1/2 ; (l�unité n�est pas exigée). 
• 70 / L  = 140 

70 = 140 L  
L  = 0,5 

• 70 / 140 

Crédit partiel 

Code 1 : Substitution correcte des nombres dans la formule, mais réponse incorrecte ou 
pas de réponse. 

• 140
L
70

=  [ne fait que remplacer les nombres dans la formule]. 
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• 140
L
70

=  

70 = 140 L   
L  = 2 [Substitution correcte, mais calcul incorrect]. 

OU 

Effectue correctement la transformation de la formule en L  = n / 140,  
mais pas d'autre travail correct. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 
• 70 cm. 

Code 9 : Omission. 

Question 3 : MARCHE À PIED M124Q03 - 00  11  21  22  23  24  31  99 

Bernard sait que la longueur de son pas est de 0,80 mètre. La formule s�applique à sa façon 
de marcher. 

Calculez la vitesse à laquelle marche Bernard en mètres par minute et en kilomètres par 
heure. Montrez vos calculs. 

MARCHE À PIED : CONSIGNES DE CORRECTION Q 3 

Crédit complet 

Code 31 : Réponses correctes fournies à la fois pour les mètres par minute et les km par 
heure (les unités ne sont pas exigées) : 
n = 140 x 0,80 = 112.  
En une minute, il parcourt 112 x 0,80 mètre = 89,6 mètres. 
Sa vitesse est donc de 89,6 mètres par minute. 
Par conséquent, sa vitesse est de 5,38 km/h ou 5,4 km/h. 

Coder 31 si les deux réponses correctes sont fournies (89,6 et 5,4), que l�élève ait 
montré ou non son travail. Noter que les erreurs d�arrondi sont acceptables. Par 
exemple, 90 mètres par minute et 5,3 km/h (89 X 60) sont acceptables. 
• 89,6 ; 5,4. 
• 90 et 5,376km/h. 
• 89,8 et 5376 m/h [à noter que si le second chiffre n'avait pas été fourni avec les unités, 

cette réponse aurait été codée 22]. 

Crédit partiel (2 points) 

Code 21 : Comme pour le code 31, mais oublie de multiplier par 0,80 pour convertir les pas 
par minute en mètres par minute. Par exemple, sa vitesse est de 112 mètres par 
minute et 6,72 km/h. 
• 112 et 6,72 km/h. 

Code 22 : La vitesse en mètres par minute est correcte (89,6 mètres par minute) mais la 
conversion en kilomètres/heure est incorrecte ou omise. 
• 89,6 mètres par minute, 8 960 km/h. 
• 89,6 et 5376. 
• 89,6 et 53,76. 
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• 89,6 ; 0,087 km/h 
• 89,6 et 1,49 Km/h. 

Code 23 : Méthode correcte (explicitement montrée), mais erreur(s) de calcul mineure(s), 
non couverte(s) par les codes 21 et 22. Aucune des deux réponses n'est correcte. 
• n = 140 x 0,8 = 1120 ; 1120 x 0,8 = 896. Il marche à une vitesse de 896m/min, soit 53,76 

km/h. 
• n =140 x 0,8 = 116 ; 116 x 0,8 = 92,8. 92,8 m/min -> 5,57 km/h. 

Code 24 : Fournit seulement la réponse 5,4 km/h, et non 89,6 m/min (les calculs 
intermédiaires ne sont pas montrés). 
• 5,4 
• 5,376 km/h. 
• 5 376 m/h. 

Crédit partiel (1 point) 

Code 11 : n = 140 x 0,80 = 112. Pas d�autre calcul montré, ou calcul erroné après ceci. 
• 112. 
• n = 112 ; 0,112 km/h. 
• n = 112 ; 1120 km/h. 
• 112 m/min ; 504 km/h. 

Pas de crédit 

Code 00 : Autres réponses. 

Code 99 : Omission.
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CROISSANCE 

LES JEUNES DEVIENNENT PLUS GRANDS 

La taille moyenne des jeunes hommes et des jeunes femmes aux Pays-Bas en 1998 est 
représentée par le graphique ci-dessous.  

190 
Tailles 

(cm) 

Âges 
(années)

Taille moyenne des jeunes femmes (en 1998) 

Taille moyenne des jeunes hommes (en 1998)  

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

180 

170 

160 

150 

140 

130 
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Question 1 : CROISSANCE M150Q01 - 0 1 9  

Depuis 1980, la taille moyenne des jeunes filles de 20 ans a augmenté de 2,3 cm, pour 
atteindre 170,6 cm. Quelle était la taille moyenne des jeunes filles de 20 ans en 1980 ?  

Réponse : ................................................cm 

CROISSANCE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet : 

Code 1 : 168,3 cm (l�unité est déjà fournie). 

Pas de crédit : 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 

Question 3 : CROISSANCE M150Q03 - 01  02  11  12  13  99 

Expliquez en quoi le graphique montre qu�en moyenne, la croissance des filles est plus lente 
après 12 ans. 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

CROISSANCE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 3 

Crédit complet 
Le critère essentiel est que la réponse doit faire référence au « changement » de pente qui 
caractérise la courbe des filles. Cette référence peut être explicite ou implicite. Les codes 11 
et 12 sont à utiliser lorsque la réponse mentionne explicitement la pente de la courbe, tandis 
que le code 13 concerne les comparaisons implicites où l'élève utilise l'augmentation 
effective de la taille avant et après l'âge de 12 ans. 

Code 11 : Fait référence à l'atténuation de la pente de la courbe à partir de 12 ans, en 
utilisant des expressions de la vie courante, et non un langage mathématique. 
• Cela n'augmente plus. Cela devient plus plat. 
• La courbe s'aplatit. 
• C'est plus plat après 12 ans. 
• La courbe pour les filles commence à devenir plane et celle des garçons devient plus 

grande. 
• Cela s�aplatit tandis que la courbe des garçons continue à monter. 

Code 12 : Fait référence à l'atténuation de la pente de la courbe à partir de 12 ans, en 
utilisant un langage mathématique. 
• On voit que la pente est plus faible. 
• Le taux de croissance de la courbe diminue à partir de 12 ans. 
• [L'élève a calculé l'angle que fait la courbe par rapport à l'axe des x avant et après 12 

ans]. 
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En règle générale, si des termes comme gradient, pente ou taux de croissance 
sont utilisés, considérez que l'élève a fait usage d'un langage mathématique. 

Code 13 : Compare les deux taux de croissance effectifs (la comparaison peut être implicite). 
• De 10 à 12 ans la croissance est d'environ 15 cm, mais de 12 à 20 ans elle est 

seulement d'environ 17 cm. 
La croissance moyenne de 10 à 12 ans est à peu près de 7,5 cm par an, mais de 

12 à 20 ans elle est à peu près de 2 cm. 

Pas de crédit 

Code 01 : L'élève indique que la taille des filles tombe en dessous de la taille des garçons, 
mais ne fait PAS mention de la pente de la courbe relative aux filles, ni de 
comparaison entre les taux de croissance avant et après 12 ans. 
• La ligne des filles va en dessous de celle des garçons. 

Si l�élève indique que la courbe des filles devient moins raide, et EN MÊME 
TEMPS que la courbe tombe en dessous de celle des garçons, attribuez un crédit 
complet (code 11, 12 ou 13). Ce n'est pas une comparaison entre filles et garçons 
qui est demandée ici ; ignorez donc toute référence à ce type de comparaison et 
fondez votre évaluation sur le reste de la réponse. 

Code 02 : Autres réponses incorrectes. Par exemple, réponses qui ne se réfèrent pas aux 
caractéristiques de la courbe - puisque la question demande explicitement « en 
quoi le GRAPHIQUE montre que� » 
• Les filles sont mûres plus tôt. 
• Parce que les filles ont leur puberté avant les garçons et l'accélération de leur croissance 

se produit plus tôt. 
• Les filles ne grandissent plus beaucoup après 12 ans. [Indique que la croissance des 

filles ralentit à partir de douze ans, sans faire allusion à la courbe.] 

Code 99 : Omission. 

Question 2 : CROISSANCE M150Q02 - 00  11  21  22  99 

D�après ce graphique, pendant quelle période de leur vie les jeunes filles sont-elles, en 
moyenne, plus grandes que les jeunes hommes du même âge ? 

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

CROISSANCE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 2 

Crédit complet 

Code 21 : Donne l'intervalle correct (entre 11 et 13 ans). 
• Entre 11 et 13 ans. 
• En moyenne, les filles sont plus grandes que les garçons entre 11 et 13 ans. 
• 11 - 13. 

Code 22 : Indique que les filles sont plus grandes que les garçons entre 11 et 12 ans. (Cette 
réponse est correcte dans le langage courant, puisqu'elle fait référence à 
l'intervalle entre 11 et 13).  
• Les filles sont plus grandes que les garçons quand elles ont 11 et 12 ans. 
• À 11 et à 12 ans. 
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Crédit partiel 

Code 11 : Autres ensembles d'âges (11, 12, 13) non inclus dans la section relative au crédit 
complet. 
• 12 à 13. 
• 12. 
• 13. 
• 11. 
• De 11,2 à 12,8. 

Pas de crédit 

Code 00 : Autres réponses. 
• 1998. 
• Les filles sont plus grandes que les garçons au-delà de 13 ans. 
• Les filles sont plus grandes que les garçons entre 10 et 11 ans. 

Code 99 : Omission. 
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CONVERSATION PAR INTERNET 
Mark (de Sydney, en Australie) et Hans (de Berlin, en Allemagne) communiquent souvent 
entre eux en utilisant le « chat » sur Internet. Ils doivent se connecter à Internet au même 
moment pour pouvoir « chatter ». 

Pour trouver une heure qui convient pour « chatter », Mark a consulté un tableau des 
fuseaux horaires et a trouvé ceci : 

Greenwich 24h (minuit) Berlin 1h00 du matin Sydney 10h00 du matin 

Question 1 : CONVERSATION PAR INTERNET  M402Q01 - 0 1 9  

Lorsqu�il est 19h00 à Sydney, quelle heure est-il à Berlin ? 

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

CONVERSATION PAR INTERNET : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : 10h ou 10h00 ou 10h du matin. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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Question 2 : CONVERSATION PAR INTERNET M402Q02 - 0 1 9  

Mark et Hans ne peuvent pas « chatter » entre 9h00 et 16h30 de leur heure locale 
respective, parce qu�ils doivent aller à l�école. Ils ne pourront pas non plus « chatter » entre 
23h00 et 7h00 parce qu�ils seront en train de dormir. 

Quel moment conviendrait à Mark et Hans pour « chatter » ? Inscrivez les heures locales 
dans le tableau. 

Lieu Heure 

Sydney  

Berlin  

CONVERSATION PAR INTERNET : CONSIGNES DE CORRECTION Q 2 

Crédit complet 

Code 1 : Toute heure ou tout laps de temps prenant en compte le décalage horaire de 
9 heures, et situé dans l�un des intervalles de temps suivants : 

Sydney : 16h30 � 18h00 ; Berlin : 7h30 � 9h00. 

OU 

Sydney : 7h00 � 8h00 ; Berlin : 22h00 �23h00. 
• Sydney 17h00, Berlin 8h00. 

À noter : Si l�élève fournit un intervalle de temps, l�intervalle tout entier doit 
satisfaire les conditions. En outre, si l�élève ne spécifie pas si les heures qu�il 
donne sont « du matin » ou « du soir », mais propose des heures qui seraient 
correctes s�il avait fourni cette précision, on lui accordera le bénéfice du doute et 
on attribuera le code 1 à la réponse. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses, y compris celles où une des heures est correcte, mais l�autre est 
incorrecte. 
• Sydney 8h00, Berlin 22h00. 

Code 9 : Omission.
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CHAUSSURES D�ENFANT 
Le tableau ci-dessous donne les pointures des chaussures correspondant, en Zedlande, à 
diverses longueurs de pied. 

De 
(en mm) 

À 
(en mm) 

Pointure 

107 115 18 
116 122 19 
123 128 20 
129 134 21 
135 139 22 
140 146 23 
147 152 24 
153 159 25 
160 166 26 
167 172 27 
173 179 28 
180 186 29 
187 192 30 
193 199 31 
200 206 32 
207 212 33 
213 219 34 
220 226 35 

Tableau de conversion des 
pointures de chaussures pour 
enfants en Zedlande. 

Question 1 : CHAUSSURES D�ENFANT M515Q01 

Le pied de Marina mesure 163 mm de long. Utilisez le tableau pour déterminer la pointure 
zedlandaise des chaussures que Marina devrait essayer. 

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

CHAUSSURES D�ENFANT : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1 

Crédit complet 

Code 1 : 26 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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Question 2 : CHAUSSURES D�ENFANT M515Q02 

Certaines chaussures sont fabriquées au Royaume-Uni. Sur ces chaussures figurent les 
pointures anglaises au lieu des pointures zedlandaises. 

On peut convertir une pointure anglaise en une pointure zedlandaise selon les règles 
approximatives suivantes : 

La pointure anglaise 13 correspond en Zedlande à la pointure 31 ; 

La différence entre les pointures anglaises et les pointures zedlandaises 
correspondantes est une constante. 

Quelle pointure anglaise Marina devrait-elle essayer ? 

A 4 
B 8 
C 10 
D 13 

CHAUSSURES D�ENFANT : CONSIGNES DE CORRECTION Q 2 

Crédit complet 

Code 1 :  B.  8. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 

Question 3 : CHAUSSURES D�ENFANT M515Q03 

Une conversion plus précise de la pointure anglaise en pointure zedlandaise est donnée par 
la formule suivante :  

Pointure anglaise = (0,85 x pointure zedlandaise � 13,35). 
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Parmi les diagrammes suivants, lequel illustre la relation entre les pointures anglaises et 
zedlandaises, quand on utilise la conversion précise et quand on utilise la conversion 
approximative (fournie dans la question précédente) ? 
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CHAUSSURES D�ENFANT : CONSIGNES DE CORRECTION Q 3 

Crédit complet 

Code 1 : B. 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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LA MEILLEURE VOITURE 
Une revue automobile utilise un système de notation pour évaluer les nouvelles voitures et 
décerner le label de « Voiture de l�année » à la voiture dont la note totale est la plus élevée. 
Cinq nouvelles voitures viennent d�être évaluées, et les notes qu�elles ont obtenues figurent 
dans le tableau ci-dessous. 

Voiture Dispositifs de 
sécurité 

(S) 

Consommation 
de carburant 

(C)

Esthétique de la 
carrosserie 

(E)

Équipements 
intérieurs 

(T) 
Ca 3 1 2 3 
M2 2 2 2 2 
Sp 3 1 3 2 
N1 1 3 3 3 
KK 3 2 3 2 

Les notes s�interprètent comme suit : 

3 points = Excellent. 
2 points = Bon. 
1 point = Moyen. 

Question 1 : LA MEILLEURE VOITURE M704Q01 

Pour calculer la note totale de chaque voiture, la revue automobile utilise la règle suivante, 
qui est une somme pondérée des diverses notes obtenues : 

 Note totale = (3 x S) + C + E + T 

Calculez la note totale obtenue par la voiture « Ca ». Écrivez votre réponse dans l�espace ci-
dessous. 

Note totale de la voiture « Ca » : ............ 

LA MEILLEURE VOITURE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 1  

Crédit complet 

Code 1 : 15 points. 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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Question 2 : LA MEILLEURE VOITURE M704Q02 

Le constructeur de la voiture « Ca » estime que la règle utilisée pour calculer la note totale 
n�est pas équitable.  

Proposez une règle de calcul de la note totale qui permettrait à la voiture « Ca » de gagner. 

Votre règle doit inclure chacune des quatre variables. Répondez en complétant par des 
nombres positifs les quatre pointillés de la formule ci-dessous. 

Note totale = ���×  S + ���×  C + ���×  E + ���×  T. 

LA MEILLEURE VOITURE : CONSIGNES DE CORRECTION Q 2  

Crédit complet 

Code 1 : La règle donnée par l'élève est correcte : elle donne la victoire à la voiture « Ca ». 

Pas de crédit  

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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