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Compétences Sous compétences         

Chercher 

S’engager dans une démarche, observer, questionner, 

manipuler, expérimenter (ur une feuiille, avec des objets 

à l'aide  de logiciels), émettre des hypothèses, chercher 

des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou 

particuliser une situation, émettre une conjecture 

        

Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.         

 Décomposer un  problème en sous-problèmes.         

Modéliser 
Reconnaître des situations de proportionnalité et 

résoudre les problèmes correspondants 
        

Calculer 

 Calculer avec des nombres rationnels, de manière exacte 

ou approchée, en combinant de façon  appropriée  le 

calcul mental, le calcul posé ou instrumenté (calculatrice 

ou logiciel). 

        

Communiquer 

Expliquer à l'oral ou à l'écrit (sa démarche, son 

raisonnement, un calcul, un protocole de construction 

géométrique, un algorithme), comprendre les explications 

d'un autre, argumenter dans l'échange. 
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Exercice 1 : 5 points 

1./ Dans un sac il y a 300 billes. 120 sont des billes rouges. Quel est le pourcentage de billes rouges 

dans le sac ? Justifiez par un calcul. 

2./ Thomas a acheté vingt viennoiseries. 35% de ces viennoiseries sont des pains aux raisins, 20% 

sont des croissants et le reste est composé de pains au chocolat. Quel est le nombre de pains aux 

raisins, croissants et de pains au chocolat que Thomas a acheté ? Justifiez par des calculs. 

3./ Maya fabrique des bijoux. Elle en fabrique 12 par semaine. Elle décide de fabriquer 50% de 

bijoux de plus par semaine. Combien de bijoux va-t-elle fabriquer par semaine ? Justifiez. 

 

Exercice 2 : 5 points 

Malik a placé 1 500 € à sa banque le premier janvier 2019. Le taux d’intérêts annuel est de 6%. Cela 

signifie que chaque année la banque augmente de 6% la valeur placée par Malik. 

1./ Combien détiendra Malik le 1er Janvier 2020 ? Justifiez par le calcul. 

2./ Combien détiendra Malik le 1er Janvier 2021 ? Justifiez par le calcul. 

3./ Quel pourcentage de son placement de départ Malik aura-t-il gagné en deux ans ? 

 

Exercice 3 : 5 points 

Le lundi à l’ouverture du magasin, une veste de survêtement est vendue 60 €. Le mardi son prix baisse 

de 25 %. Le mercredi, le prix augmente de 25 %. 

1./ Quel est le prix de la veste le mardi ? Justifiez par le calcul. 

2./ Quel est le prix de la veste le mercredi ? Justifiez par le calcul. 

3./ Que constatez-vous sur le prix final de la veste ? 

 

Exercice 4 : 5 points 

On augmente la longueur et la largeur d’un rectangle de 50 %. Comment varie son aire ? Répondre de 

la manière la plus argumentée possible. 

Rappel : Aire d’un rectangle : 𝒜 = 𝐿 ×  ℓ 


