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Remarque : Les réponses types présentées dans ce document proviennent de travaux d'élèves ayant participé aux 

essais en classe des évaluations types en anglais. Il a été décidé que pour des raisons d'authenticité et 
de fidélité, ces réponses ne sauraient faire l’objet d’une traduction. Pour la prochaine édition de ce guide 
en version française, les réponses proviendront de travaux d'élèves ayant participé aux évaluations en 
français et seront donc présentées en français. 
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L’élève manifeste une faible 

compréhension de la situation. 

L’approche est inefficace. 

La solution mathématique 

comporte des erreurs 

fondamentales. Le 

raisonnement ou la preuve 

sont inexistants ou incomplets.

L’élève manifeste une 

compréhension élémentaire 

de la situation. L’approche est 

difficile à suivre. La solution 

mathématique comporte 

quelques erreurs. Le 

raisonnement ou la preuve 

sont insuffisants.

L’élève manifeste une 

compréhension suffisante de la 

situation. L’approche est fondée sur 

un raisonnement et des principes 

mathématiques efficaces et peut 

être suivie sans trop de difficulté. 

La solution mathématique peut 

comporter des erreurs mineures ou 

ne pas être entièrement évaluée en 

contexte. Le raisonnement ou la 

preuve comportent des lacunes 

mineures.

L’élève manifeste une 

compréhension approfondie de la 

situation. L’approche est fondée sur 

un raisonnement et des principes 

mathématiques approfondis et peut 

être suivie sans difficulté. La 

solution mathématique répond aux 

critères de la situation et est 

évaluée en contexte. Le 

raisonnement et la preuve sont 

clairs et bien présentés.

0
Pas de réponse (la 

page prévue pour la 

réponse est vide).

La réponse recopie les données du problème, sans plus.

La réponse contient un dessin, un raisonnement ou une solution sans rapport avec le problème.

La solution mathématique est incorrecte et le raisonnement, inexistant.

La réponse est déplacée (blasphème, langage ou dessin vulgaire). Tout élément de réponse a été effacé.

Barème de notation

1 2 3 4

Approfondissements

NR   

Le barème de notation et les approfondissements seront revus et améliorés au terme de la première mise en œuvre de l’évaluation. Une nouvelle version sera publiée au printemps 2018.

• L’élève manifeste une faible 
capacité de raisonnement dans 
son interprétation de la situation.

• L’élève fait des erreurs 
fondamentales dans le choix des 
informations qu’il extrait du texte, 
des symboles ou des graphiques.

• L’élève manifeste une capacité de 
raisonnement élémentaire dans 
son interprétation de la situation.  

• L’élève fait quelques erreurs dans le 
choix des informations qu’il extrait du 
texte, des symboles ou des 
graphiques.

• L’élève manifeste une capacité 
de raisonnement suffisante dans 
son interprétation de la situation. 

• L’élève fait des erreurs mineures 
dans le choix des informations 
qu’il extrait du texte, des 
symboles ou des graphiques.

• L’élève manifeste une capacité de 
raisonnement approfondie dans 
son interprétation de la situation.

• L’élève ne fait aucune erreur dans 
le choix des informations qu’il 
extrait du texte, des symboles ou 
des graphiques.

• L’élève n’a presque pas réussi à 
choisir et à appliquer une 
méthode efficace pour la situation. 

• L’élève a créé des expressions 
algébriques ou des équations 
comportant des erreurs de 
logique fondamentales.

• L’élève a partiellement réussi à 
choisir et à appliquer une 
méthode efficace pour la situation.  

• L’élève a créé des expressions 
algébriques ou des équations 
comportant quelques erreurs 
de logique.

• L’élève a réussi à choisir et à 
appliquer une méthode efficace 
pour la situation.

• L’élève a créé des expressions 
algébriques ou des équations 
comportant des erreurs de 
logique mineures.

• L’élève a réussi à choisir et à 
appliquer une méthode 
pointue pour la situation.

• L’élève a créé des expressions 
algébriques ou des équations 
sans erreur de logique.
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• L’élève n’a pas tenté d’évaluer la 
vraisemblance de sa solution, ou 
cette évaluation comporte des 
erreurs de raisonnement 
fondamentales.

• L’élève manifeste une faible 
capacité à relever les limites 
possibles d’une solution, à 
suggérer des améliorations à une 
approche ou à proposer des 
applications de la solution dans 
d’autres situations. 

• L’élève évalue la vraisemblance 
de sa solution, mais son 
évaluation comporte quelques 
erreurs de raisonnement.

• L’élève manifeste une capacité 
élémentaire à relever les limites 
possibles d’une solution, à 
suggérer des améliorations à 
une approche ou à proposer 
des applications de la solution 
dans d’autres situations.

• L’élève manifeste une capacité 
élémentaire à communiquer au 
moyen du langage mathématique 
(p. ex. graphiques, symboles).

• L’élève présente quelques preuves 
pour étayer sa solution; la solution 
peut comporter des incohérences 
ou être difficile à suivre.

• L’élève évalue efficacement la 
vraisemblance de sa solution, 
mais cette évaluation peut 
comporter des erreurs de 
raisonnement mineures.

• L’élève manifeste une bonne 
capacité à relever les limites 
possibles d’une solution, à 
suggérer des améliorations à une 
approche ou à proposer des 
applications de la solution dans 
d’autres situations.

• L’élève propose une analyse 
pénétrante de la vraisemblance 
de sa solution. 

• L’élève manifeste une 
excellente capacité à relever les 
limites possibles d’une solution, 
à suggérer des améliorations à 
une approche ou à proposer 
des applications de la solution 
dans d’autres situations.

• L’élève manifeste une faible 
capacité à communiquer au 
moyen du langage 
mathématique (p. ex. 
graphiques, symboles).

• L’élève présente des preuves 
insuffisantes ou sans lien avec 
la solution.

• L’élève manifeste une bonne 
capacité à communiquer au 
moyen du langage mathématique 
(p. ex. graphiques, symboles).

• L’élève présente des preuves 
efficaces, basées sur des 
arguments logiques, pour étayer 
sa solution.

• L’élève manifeste une excellente 
capacité à communiquer au 
moyen du langage mathématique 
(p. ex. graphiques, symboles).

• L’élève présente des preuves 
bien conçues, basées sur des 
arguments logiques, pour étayer 
sa solution.
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• L’élève manifeste une faible 
utilisation des concepts et des 
compétences mathématiques se 
rapportant à la situation.

• La solution mathématique est 
incomplète ou erronée; elle comporte 
des erreurs de calcul fondamentales.

• L’élève manifeste une utilisation 
élémentaire des concepts et des 
compétences mathématiques se 
rapportant à la situation. 

• La solution mathématique est 
erronée; elle comporte quelques 
erreurs de calcul.

• L’élève manifeste une utilisation 
efficace des concepts et des 
compétences mathématiques se 
rapportant à la situation. 

• La solution mathématique est 
erronée; elle comporte des 
erreurs de calcul mineures.

• L’élève manifeste une utilisation 
poussée des concepts et des 
compétences mathématiques 
se rapportant à la situation. 

• La solution mathématique est 
correcte, sans erreur de calcul.R
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 Votre regard est attiré par une manchette de journal. 

 

  

Nos bureaux
14 1re rue

Volume 51 / Ét. 1987
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Lillooet

Fruitvale

Port Alberni
Prince George

Vancouver
Whistler

Consommation d’eau moyenne (en litres par personne et par jour)

Hausses fulgurantes de la consommation d’eau
De récentes études prédisent des pénuries.

2,75 $

Consommation d’eau des ménages utilisant des appareils sanitaires et électroménagers classiques

Toilettes 13 L /chasse

Machine à laver 150 L /lavage

Robinets 8 L /minute

Douche 10 L /minute

Fuites 3 L /jourBain 100 L /bain

Lave-vaisselle 40 L /usage

LE QUOTIDIEN
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Les appareils sanitaires et électroménagers économes peuvent aider à réduire la consommation d’eau. 
 

 

 

  

Toilettes
6 L/chasse

Machine à laver
60 L/lavage

Robinets
6 L/minute

Douche
8 L/minute

Bain
50 L/bain

Lave-vaisselle
16 L/usage

Consommation d’eau des ménages 
utilisant des appareils sanitaires et électroménagers économes
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 13. Pour réduire votre consommation d’eau personnelle à 1 050 litres par semaine, vous 

faites installer des appareils sanitaires et électroménagers économes en eau, et vous 

modifiez vos habitudes de consommation. 
 
  Planifiez votre consommation d’eau pour une semaine de manière à atteindre cet 

objectif, en utilisant des appareils sanitaires et électroménagers économes en eau. 
 

  Expliquez et justifiez votre réponse. 
 

  Utilisez chaque appareil figurant dans le tableau ci-dessous au moins une fois  

par semaine. 
 

Appareils sanitaires et 
électroménagers économes en eau 

    

Douche ou baignoire 

      

Toilettes
 

    

Robinets
 

       

Lave-vaisselle
 

       

Machine à laver
 

 
  Vous devez répondre à cette question sur papier. 
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Sommaire des critères pour une note de 4 : 

 La consommation totalise moins de 1 050 litres par semaine 

 Chaque élément du tableau est utilisé au moins une fois (douche ou baignoire, toilettes, 

robinets, lave-vaisselle, machine à laver) 

 La solution est vraisemblable (p. ex. une seule utilisation des toilettes par semaine ne 

serait pas réaliste) 

 L’élève planifie sa consommation journalière, puis montre qu’il peut s’y conformer tous 

les jours de la semaine sans dépasser la limite, ou l’élève planifie sa consommation sur 

sept jours avec une consommation quotidienne variable 

 Les prévisions de consommation sont étayées par des preuves 

 La solution est communiquée en contexte 

 

Plusieurs solutions sont possibles; quelques-unes sont présentées dans ce corrigé. 

 

Solution 1  

Consommation d’eau quotidienne 

Activité/appareil 
Consommation 
quotidienne 

 
Total Explication 

Douche 
5 min/jour 

5 × 8 L/min = 40 L 
40 L Une douche rapide par jour suffit 

Toilettes 
3 chasses/jour 

3 × 6 L = 18 L 
18 L En supposant qu’on est au travail ou 

à l’école durant le jour, on utilise en 

moyenne les toilettes 3 fois par jour 

Robinets 
10 min/jour 

10 × 6 L/min = 60 L 
60 L Après être allé aux toilettes, et une 

fois pour laver les accessoires qui  

ne vont pas au lave-vaisselle 

Lave-vaisselle Une fois tous les deux jours 8 L Il faut deux jours pour remplir le  

lave-vaisselle 

Machine à laver Deux lessives/semaine (/7) 17 L Une lessive de couleur pâle et une  

de couleur foncée par semaine 

Total  143 L/jour  

 
143 L/jour × 7 jours = 1 001 L pour la semaine, ce qui est inférieur à la limite de 1 050 L par semaine. 
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Solution 2  

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Douche/ 

bain 

Douche 5 min 

5 min × 8 

L/min = 40 L 

Douche 5 min 

5 min × 8 

L/min = 40 L 

Douche 5 min 

5 min × 8 

L/min = 40 L 

Douche 5 min 

5 min × 8 

L/min = 40 L 

Douche 5 min 

5 min × 8 

L/min = 40 L 

Douche 5 min 

5 min × 8 

L/min = 40 L 

Douche 5 min 

5 min × 8 

L/min = 40 L 

Toilettes 3 × 6 L = 18 L 3 × 6 L = 18 L 3 × 6 L = 18 L 3 × 6 L = 18 L 3 × 6 L = 18 L 5 × 6 L = 30 L 5 × 6 L = 30 L 

Robinets 
8 min × 6 

L/min = 48 L 

10 min × 6 

L/min = 60 L 

8 min × 6 

L/min = 48 L 

10 min × 6 

L/min = 60 L 

8 min × 6 

L/min = 48 L 

10 min × 6 

L/min = 60 L 

8 min × 6 

L/min = 48 L 

Lave-

vaisselle 
1 × 16 L = 16 L  1 × 16 L = 16 L  1 × 16 L = 16 L  1 × 16 L = 16 L 

Machine à 

laver 
 1 lessive = 60 L    1 lessive = 60 L  

Total 122 L 178 L 122 L 118 L 122 L 190 L 134 L 

 

Total semaine : 122 + 178 + 122 + 118 + 122+ 190 + 134 = 986 L 

Le total de la semaine est de 986 L, ce qui est beaucoup moins que le total de 1 050 L par semaine.  

Cela laisse une réserve pour les imprévus. 

Une douche par jour. L’utilisation des toilettes est plus élevée la fin de semaine, car les toilettes de l’école 

sont utilisées durant la semaine. 

Le lave-vaisselle est utilisé tous les deux jours, alors 2 minutes d’utilisation supplémentaire des robinets 

sont prévues pour laver à la main quelques accessoires les jours où le lave-vaisselle n’est pas utilisé. 

Deux lessives par semaine suffisent : une lessive de couleur pâle et une de couleur foncée. 

Cela permet de respecter la limite de 1 050 L d’eau par semaine. 
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Réponse type 1 – Note : 4 
 

 Le travail montre une compréhension approfondie de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre 

 La solution mathématique est correcte 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire, détaillée et organisée 
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Réponse type 2 – Note : 4 
 

 Le travail montre une compréhension approfondie de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre 

 La solution mathématique est correcte 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire, détaillée et organisée 
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Réponse type 3 – Note : 3 
 

 Le travail montre une compréhension suffisante de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre 

 La solution mathématique est correcte 

 La justification est incomplète (la solution n’a pas été adaptée pour répondre aux critères) 

 La communication est claire 
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Réponse type 4 – Note : 3 
 

 Le travail montre une compréhension suffisante de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre 

 La solution mathématique est correcte 

 La justification est incomplète (les calculs ne sont pas tous montrés) 

 La communication est claire et organisée 
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Réponse type 5 – Note : 2 
 

 Le travail montre une compréhension élémentaire de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été suivie 

 La solution mathématique est incomplète 

 La justification est incomplète (les calculs ne sont pas tous montrés) 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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Réponse type 6 – Note : 2 
 

 Le travail montre une compréhension élémentaire de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été suivie 

 La solution n’est pas vraisemblable (p. ex. des douches d’une minute) 

 La justification est incomplète 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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Réponse type 7 – Note : 1 
 

 Le travail montre une faible compréhension de la situation 

 Peu de stratégie 

 Aucune solution 

 La justification n’est pas vraisemblable 

 L’information est communiquée partiellement 
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Réponse type 8 – Note : 1 
 

 Le travail montre une faible compréhension de la situation 

 Stratégie confuse 

 La solution n’est pas expliquée en contexte 

 Aucune justification 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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Comprendre les cultures du passé : 
les maisons semi-souterraines

Vues de dessus
Toiture recouverte Charpente

Superficie 
approximative 

nécessaire

Couple

Superficie : 7 m2

Famille

Superficie : 10 m2

Foyer et
échelle

Superficie :
 1 m2

Adulte

Superficie :
 4 m2

Les archéologues étudient les objets et monuments anciens pour comprendre les cultures 
du passé. Dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, les peuples autochtones vivaient 
dans des maisons circulaires, appelées maisons semi-souterraines. Elles étaient de tailles 
différentes, selon le nombre de personnes qui y habitaient.

Foyer

1 m2
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 13. Des archéologues étudient les vestiges d’un village de maisons semi-souterraines.  
Le sol porte encore des traces de ces constructions. Le graphique ci-dessous montre 
le village et l’emplacement des maisons semi-souterraines. 

 

 
 
 
  Estimez le nombre de personnes ayant pu habiter ce village. Présentez toutes tes 

hypothèses que vous avez faites pour établir ce chiffre. 
 
  Expliquez et justifiez votre réponse. 
 
  Vous devez répondre à cette question sur papier. 
 

 
 
 Sommaire des critères pour une note de 4 : 

 Les hypothèses de départ sont énoncées 

 La superficie des petites et des grandes maisons semi-souterraines est calculée 

 Le nombre d’habitants est estimé 

 L’élève fournit des preuves à l’appui de son estimation  

 L’élève communique sa solution en contexte 

 

  

11 m

7 m

7 m

7 m

11 m
11 m

11 m
11 m

11 m

11 m
11 m
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Plusieurs solutions sont possibles; quelques-unes sont présentées dans ce corrigé. 
 
Solution 1  

Hypothèses : 

• 1 famille de 2 adultes et 2 enfants a besoin d’une superficie habitable de 10 m2 

• l’échelle et le foyer occupent une superficie de 1 m2 par maison 

• les personnes sont réparties de la même façon dans les grandes et les petites maisons 

• toutes les maisons sont occupées à leur pleine capacité 
 

Il y a 11 maisons – 3 petites, d’un diamètre de 7 m, et 8 grandes, d’un diamètre de 11 m. 
 

 
 

Nombre d’habitants ayant pu vivre dans les petites maisons semi-souterraines : 

 
 

Superficie nécessaire pour 3 familles : 3(10 m2) = 30 m2 

37 m2 – 30 m2 = 7 m2 restants 

Superficie nécessaire pour 1 couple = 7 m2 

Nombre total d’habitants ayant pu vivre dans une petite maison semi-souterraine : 3(4) + 1(2) = 14 
Comme il y a 3 petites maisons semi-souterraines : 3(14) = 42 
 

Nombre d’habitants ayant pu vivre dans les grandes maisons semi-souterraines : 

 
 

Superficie nécessaire pour 9 familles :  9(10 m2) = 90 m2 

94 m2 – 90 m2 = 4 m2 restants 

Superficie nécessaire pour 1 adulte = 4 m2 

Nombre total d’habitants ayant pu vivre dans une grande maison semi-souterraine : 9(4) + 1 = 37 
Comme il y a 8 grandes maisons semi-souterraines : 8(37) = 296 
Nombre total d’habitants : 42 + 296 = 338 
 
Le nombre estimé d’habitants du village est 338. Cette estimation est vraisemblable par rapport aux 
hypothèses de départ. La solution pose également l’hypothèse que les personnes sont réparties 
uniformément parmi les maisons semi-souterraines, et que la superficie habitable de chaque habitation  
est utilisée à son maximum. 
  

A = πr 2,  r =  d
2

A = 
π (3,5)2  

A ≈ 38,48 m2  

38,48 m2 – 1 m2 (pour le foyer et l’échelle) ≈ 37 m2

Superficie habitable :

A = πr 2,  r =  d
2

A = π (5,5)2  
A ≈ 95,03 m2  

95,03 m2 – 1 m2 (pour le foyer et l’échelle) ≈ 94 m2

Superficie habitable :

Superficie d’une grande maison semi-souterraine :Superficie d’une petite maison semi-souterraine :

37 m2

10 m2/famille
≈ 3 familles

94 m2

10 m2/famille
≈ 9 familles
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Solution 2  

Hypothèses : 

• 1 adulte a besoin d’une superficie habitable de 4 m2 

• 1 couple a besoin d’une superficie habitable de 7 m2 

• 1 famille de 2 adultes et 2 enfants a besoin d’une superficie habitable de 10 m2 

• l’échelle et le foyer occupent une superficie de 1 m2 par maison 

• les personnes sont réparties de la même façon dans les grandes et les petites maisons 

• la superficie habitable est utilisée à son maximum dans chacune des maisons 
 
Il y a 11 maisons – 3 petites, d’un diamètre de 7 m, et 8 grandes, d’un diamètre de 11 m. 
 

 
 
Stratégie : Essai-erreur 

Nombre d’habitants ayant pu vivre dans les petites maisons semi-souterraines : 

Superficie nécessaire pour 2 familles : 2(10 m2) = 20 m2  

Superficie nécessaire pour 4 adultes : (4)(4 m2) = 16 m2 

La superficie nécessaire égale 20 m2 + 16 m2 = 36 m2, ce qui est moins que les 37 m2 disponibles. 

Nombre de personnes : (2)(4) + 4 = 12 personnes par maison 

(3)(12) = 36 habitants dans les 3 petites maisons. 
 
Nombre d’habitants ayant pu vivre dans les grandes maisons semi-souterraines : 

Superficie nécessaire pour 6 familles : (6)(10 m2) = 60 m2  

Superficie nécessaire pour 3 adultes : (3)(4 m2) = 12 m2 

Superficie nécessaire pour 3 couples : (3)(7 m2) = 21 m2 

La superficie nécessaire égale 60 m2 + 12 m2 + 21 m2 = 93 m2, ce qui est moins que les 94 m2 disponibles. 

Nombre de personnes : (6)(4) + 3 + (3)(2) = 33 personnes par maison 

(8)(33) = 264 habitants dans les 8 grandes maisons. 
 
36 + 264 = 300 habitants 
 
Le nombre estimé d’habitants du village est 300. Cette estimation est vraisemblable par rapport aux 
hypothèses de départ. Cependant, certaines familles avaient peut-être plus de deux enfants, et avaient 
donc besoin de plus d’espace. D’autre familles n’en avaient peut-être qu’un seul, et avaient donc besoin  
de moins d’espace. 
  

A = πr 2,  r =  d
2

A = 
π (3,5)2  

A ≈ 38,48 m2  

38,48 m2 – 1 m2 (pour le foyer et l’échelle) ≈ 37 m2

Superficie habitable :

A = πr 2,  r =  d
2

A = π (5,5)2  

A ≈ 95,03 m2  

95,03 m2 – 1 m2 (pour le foyer et l’échelle) ≈ 94 m2

Superficie habitable :

Superficie d’une grande maison semi-souterraine :Superficie d’une petite maison semi-souterraine :
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Solution 3  

Hypothèses : 

• 1 adulte a besoin d’une superficie habitable de 4 m2 
• 1 couple a besoin d’une superficie habitable de 7 m2 
• 1 famille de deux adultes et deux enfants a besoin d’une superficie habitable de 10 m2 
• l’échelle et le foyer occupent une superficie de 1 m2 par maison 
• les personnes sont réparties de façons différentes dans chacune des petites maisons et dans 

certaines des grandes maisons 
 

Il y a 11 maisons – 3 petites, d’un diamètre de 7 m, et 8 grandes, d’un diamètre de 11 m. 
 

 
 

Nombre d’habitants ayant pu vivre dans les 3 petites maisons semi-souterraines : 
Maison semi-souterraine 1 : 

Superficie nécessaire pour 2 familles + 4 adultes : (2)(10 m2) + (4)(4 m2) = 36 m2 

(2)(4) + 4 = 12 personnes 

Maison semi-souterraine 2 : 
Superficie nécessaire pour 5 couples : (5)(7 m2) = 35 m2             (5)(2) = 10 personnes 

Maison semi-souterraine 3 : 
Superficie nécessaire pour 1 famille + 2 couples + 3 adultes : (1)(10 m2) + (2)(7 m2) + (3)(4 m2) = 36 m2 

(1)(4) + (2)(2) + 3 = 11 personnes 

Nombre total d’habitants dans les petites maisons semi-souterraines : 12 + 10 + 11 = 33 habitants. 
 

Stratégie : Essai-erreur 
Nombre d’habitants ayant pu vivre dans les 11 grandes maisons semi-souterraines : 

5 grandes maisons occupées par des familles seulement – 9 familles dans chaque maison 
Superficie nécessaire pour 9 familles : (9)(10 m2) = 90 m2 

(9)(4) = 36 personnes par grande maison        (36)(5) = 180 personnes dans 5 grandes maisons 

3 grandes maisons occupées par 11 adultes et 7 couples : 
Superficie nécessaire pour 11 adultes et 7 couples : (11)(4 m2) + (7)(7 m2) = 44 m2 + 49 m2 = 93 m2 

11 + (7)(2) = 25 personnes        (25)(3) = 75 personnes 

Nombre total d’habitants dans les grandes maisons semi-souterraines : 180 + 75 = 255 habitants.    
33 + 255 = 288 habitants 
 

Le nombre estimé d’habitants du village est 288. Cette estimation est vraisemblable par rapport aux 
hypothèses de départ. Cependant, certaines familles avaient peut-être plus de deux enfants, et avaient 
donc besoin de plus d’espace. D’autre familles n’en avaient peut-être qu’un seul, et avaient donc besoin de 
moins d’espace. 
  

A = πr 2,  r =  d
2

A = 
π (3,5)2  

A ≈ 38,48 m2  

38,48 m2 – 1 m2 (pour le foyer et l’échelle) ≈ 37 m2

Superficie habitable :

A = πr 2,  r =  d
2

A = π (5,5)2  
A ≈ 95,03 m2  

95,03 m2 – 1 m2 (pour le foyer et l’échelle) ≈ 94 m2

Superficie habitable :

Superficie d’une grande maison semi-souterraine :Superficie d’une petite maison semi-souterraine :



Maisons semi-souterraines 

 

Évaluation de numératie pour l’obtention du diplôme d’études secondaires : Guide de correction et réponses types d’élèves 2017  

Solution 4  

Hypothèses : 

• 1 adulte a besoin d’une superficie habitable de 4 m2 

• 1 couple a besoin d’une superficie habitable de 7 m2 

• 1 famille de 2 adultes et 2 enfants a besoin d’une superficie habitable de 10 m2 

• l’échelle et le foyer occupent une superficie de 1 m2 par maison 

• le calcul est basé sur la superficie habitable totale de toutes les maisons, et non sur la superficie 
des maisons individuelles 

 
Il y a 11 maisons – 3 petites, d’un diamètre de 7 m, et 8 grandes, d’un diamètre de 11 m. 
 

 
 
Superficie habitable totale : (3)(37 m2) + (8)(94 m2) = 863 m2 
 
Nombre d’habitants ayant pu vivre dans toutes les maisons semi-souterraines : 

 
 

 86 familles peuvent vivre dans cet espace 

 

Superficie nécessaire pour 86 familles : 86(10 m2) = 860 m2 

863 m2 – 860 m2 = 3 m2 restants 
3 m2 n’est pas un espace suffisant pour un adulte seul ou un couple 
 
Nombre total d’habitants : 86(4) = 344 personnes 
 
Le nombre estimé d’habitants du village est 344. 
 
L’estimation de 344 habitants est vraisemblable par rapport aux hypothèses de départ. Il est probable 
toutefois que des couples et des adultes seuls vivaient aussi dans ce village. En travaillant avec la 
superficie habitable totale plutôt qu’avec celle des maisons individuelles, il a été possible de faire les calculs 
plus rapidement et en moins d’étapes. Par contre, cette hypothèse pourrait ne pas correspondre à la réalité 
s’il en découle que les maisons avaient beaucoup d’espaces inoccupés. 
 
 
  

A = πr 2,  r =  d
2

A = 
π (3,5)2  

A ≈ 38,48 m2  

38,48 m2 – 1 m2 (pour le foyer et l’échelle) ≈ 37 m2

Superficie habitable :

A = πr 2,  r =  d
2

A = π (5,5)2  

A ≈ 95,03 m2  

95,03 m2 – 1 m2 (pour le foyer et l’échelle) ≈ 94 m2

Superficie habitable :

Superficie d’une grande maison semi-souterraine :Superficie d’une petite maison semi-souterraine :

863 m2

10 m2/famille
≈ 86 familles
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Réponse type 1 – Note : 4 
 

 Le travail montre une compréhension approfondie de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre 

 La solution mathématique est correcte 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire, détaillée et organisée 

 

 
continued on next page 
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Réponse type 2 – Note : 4 
 

 Le travail montre une compréhension approfondie de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre  

 La solution mathématique est correcte 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire, détaillée et organisée 
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Réponse type 3 – Note : 3 
 

 Le travail montre une compréhension suffisante de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre  

 La solution mathématique est correcte 

 La justification est incomplète (erreur mineure inhérente à l’hypothèse voulant que le village 
n’ait compté que des adultes) 

 La communication est claire, détaillée et organisée 
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Réponse type 4 – Note : 3 
 

 Le travail montre une compréhension suffisante de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre  

 Erreur mineure dans la solution mathématique (la superficie du foyer n’a pas été soustraite) 

 La justification est incomplète (erreur mineure inhérente à l’hypothèse voulant que le village 
n’ait compté que des adultes) 

 La communication est claire 
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Réponse type 5 – Note : 2 
 

 Le travail montre une compréhension élémentaire de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre  

 La solution mathématique est incorrecte (basée sur des hypothèses invraisemblables) 

 La justification est incomplète (erreur mineure inhérente à l’hypothèse voulant que le village 
n’ait compté que des adultes) 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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Réponse type 6 – Note : 2 
 

 Le travail montre une compréhension élémentaire de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été bien suivie 

 Erreur de calcul majeure (mauvaise utilisation du diamètre) 

 La justification est incomplète (erreur mineure inhérente à l’hypothèse voulant que le village 
n’ait compté que des adultes) 

 La communication est claire 
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Réponse type 7 – Note : 1 
 

 Le travail montre une faible compréhension de la situation 

 La stratégie choisie est inadéquate (la superficie n’a pas été utilisée) 

 La solution mathématique est erronée 

 Aucune justification 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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Réponse type 8 – Note : 1 
 

 Le travail montre une faible compréhension de la situation 

 La stratégie choisie est inadéquate (la superficie n’a pas été utilisée) 

 La solution mathématique est erronée 

 Aucune justification 

 La communication est claire mais incomplète 
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lI y a cinq ans, Jae Eun et Ted ont créé une entreprise. Chacun d’eux a apporté une 
certaine somme au moment de la création. 

 

             
 

L’entreprise a produit plusieurs jeux vidéo à succès. À présent, on propose aux deux amis de la  
leur racheter. 

 

Le présent contrat établit les conditions du partenariat entre

       Jae Eun Park      et       Ted Brown       (ci-après appelés « les 

fondateurs »), ayant abouti à la création d’une société faisant 

affaire sous le nom de « Jeux vidéo d’aventure Jae Eun et Ted » 

ci-après appelée « la Société ».  

La Société produira des jeux video.

La fondatrice, Jae Eun Park, s’engage à fournir, pour contribuer 

au démarrage de la Société, du matériel informatique (évalué à 

8 500 $) ainsi qu’une mise de fonds de 50 000 $.

Le fondateur, Ted Brown, s’engage à fournir une mise de fonds 

de 22 000 $ pour contribuer au démarrage de la Société, ainsi 

qu’une contribution mensuelle de 1 250 $ au titre des frais 

d’exploitation de la Société.

En signant ci-dessous, chaque fondateur accepte les conditions 

de ce contrat dans leur intégralité.

Jae Eun Park Ted Brown
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 26. Au bout de cinq ans,  $
Pour déterminer leur part équitable du prix de vente, ils conviennent que toute 
contribution au démarrage compte pour une fois et demie sa valeur pécuniaire initiale, 
et que les contributions faites après la création ne seront pas rajustées. 

 
  Combien chacun d’entre eux doit-il recevoir à la vente de l’entreprise? 
 
  Expliquez et justifiez votre réponse. 
 
  Vous devez répondre à cette question sur papier. 
 

 
 
 Sommaire des critères pour une note de 4 : 

 La valeur actualisée des investissements initiaux de chaque partenaire  
est calculée (87 750 $ pour Jae Eun et 33 000 $ pour Ted) 

 L’investissement total sur 5 ans est calculé (108 000 $ pour Ted et 87 750 $ pour Jae Eun) 

 L’élève choisit et communique sa stratégie pour partager les 750 000 $ 

 L’élève fournit des preuves à l’appui de sa solution 

 L’élève communique sa solution en contexte  
 
 

Plusieurs solutions sont possibles; quelques-unes sont présentées dans ce corrigé. 
 
Solution 1  

Cette solution consiste en une distribution du montant de la vente au prorata (en pourcentage) de 
l’investissement de chaque partenaire dans l’entreprise. 
 
L’investissement initial vaut 1,5 fois sa valeur originale. Jae Eun et Ted ont investi des sommes différentes 
au départ. 
 
Jae Eun : 50 000 $ + 8 500 $ = 58 500 $ 
 58 500 $ × 1,5 = 87 750 $ (l’investissement initial de Jae Eun multiplié par 1,5) 
 
Ted : 22 000 $ × 1,5 = 33 000 $ (l’investissement initial de Ted multiplié par 1,5) 
 
Ted a continué de contribuer à hauteur de 1 250 $/mois pendant 5 ans. 
 
1 250 $ × 5 ans × 12 mois/année = 75 000 $ 
 
Au total, Ted a investi : 33 000 $ + 75 000 $ = 108 000 $ 
 
Ensemble, Jae Eun et Ted ont investi : 87 750 $ + 108 000 $ = 195 750 $ 
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La contribution de chacun, en pourcentage de 195 750 $ : 
 

 
 
Par conséquent, Jae Eun devrait toucher 45 % (ou 44,8 %) du montant de la vente, tandis que Ted devrait 
en toucher 55 % (ou 55,2 %). 
 
Jae Eun : 750 000 $ × 0,45 = 337 500 $ (ou 336 000 $ si on utilise la décimale du pourcentage) 
Ted : 750 000 $ × 0,55 = 412 500 $ (ou 414 000 $ si on utilise la décimale du pourcentage) 
 
 
Solution 2  

Cette solution consiste à distribuer à parts égales le profit de la vente après le remboursement de 
l’investissement de chacun des partenaires. 
 
Les premiers calculs sont les mêmes que ceux de la Solution 1 : 
 
Jae Eun : 50 000 $ + 8 500 $ = 58 500 $ 
 58 500 $ × 1,5 = 87 750 $ (l’investissement initial de Jae Eun multiplié par 1,5) 
 
Ted : 22 000 $ × 1,5 = 33 000 $ (l’investissement initial de Ted multiplié par 1,5) 
 
Ted a continué de contribuer à hauteur de 1 250 $/mois pendant 5 ans. 
 
1 250 $ × 5 ans × 12 mois/année = 75 000 $ 
 
Au total, Ted a investi : 33 000 $ + 75 000 $ = 108 000 $ 
 
Total des investissements des partenaires : 87 750 $ + 108 000 $ = 195 750 $ 
 
Le prix de vente de l’entreprise moins le total des investissements des partenaires :  
750 000 $ –  195 750 $ = 554 250 $ 
 
Le profit est distribué à parts égales : 554 250 $ ÷ 2 = 277 125 $ pour chaque partenaire 
 
Ainsi :  
Jae Eun :   87 750 $ + 277 125 $ = 364 875 $ 
Ted : 108 000 $ + 277 125 $ = 385 125 $ 
 
 

  

$87 750
$195 750

x 100 = 44.8%

$108 000
$195 750

x 100 = 55.2%

Jae Eun

Ted
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Solution 3  

Cette solution consiste à séparer à parts égales le profit de la vente, puis à débiter la différence entre  
les investissements individuels pour la créditer au partenaire qui a investi le plus. 
 
Les premiers calculs sont les mêmes que ceux de la Solution 1 : 
 
Jae Eun : 50 000 $ + 8 500 $ = 58 500 $ 
 58 500 $ × 1,5 = 87 750 $ (l’investissement initial de Jae Eun multiplié par 1,5) 
 
Ted : 22 000 $ × 1,5 = 33 000 $ (l’investissement initial de Ted multiplié par 1,5) 
 
 
Ted a continué de contribuer à hauteur de1 250 $/mois pendant 5 ans. 
 
1 250 $ × 5 ans × 12 mois/année = 75 000 $ 
 
Au total, Ted a investi : 33 000 $ + 75 000 $ = 108 000 $ 
 
Ted a investi plus d’argent que Jae Eun : 108 000 $ –  87 750 $ = 20 250 $   
Ted a investi 20 250 $ de plus que Jae Eun. 
 
Distribution du montant de la vente : 750 000 $ ÷ 2 = 375 000 $ 
 
Comme Ted a investi plus d’argent dans l’entreprise, il a droit à 20 250 $ de plus que la moitié du prix  
de vente, tandis que Jae Eun reçoit 20 250 $ de moins que la moitié du prix de vente : 
 
Jae Eun : 375 000 $ – 20 250 $ = 354 750 $ 
Ted : 375 000 $ + 20 250 $ = 395 250 $ 
 
 
 

  



Entreprise de production de jeux vidéo 

 

Évaluation de numératie pour l’obtention du diplôme d’études secondaires : Guide de correction et réponses types d’élèves 2017  

Réponse type 1 – Note : 4 
 

 Le travail montre une compréhension approfondie de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre  

 La solution mathématique est correcte 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire, détaillée et organisée 
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Réponse type 2 – Note : 4 
 

 Le travail montre une compréhension approfondie de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre  

 La solution mathématique est correcte 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire, détaillée et organisée 

 

 
 
  



Entreprise de production de jeux vidéo 

 

Évaluation de numératie pour l’obtention du diplôme d’études secondaires : Guide de correction et réponses types d’élèves 2017  

Réponse type 3 – Note : 4 
 

 Le travail montre une compréhension approfondie de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre  

 La solution mathématique est correcte 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire et organisée 
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Réponse type 4 – Note : 3 
 

 Le travail montre une compréhension suffisante de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été bien suivie 

 La solution mathématique est correcte 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire, détaillée et organisée 
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Réponse type 5 – Note : 3 
 

 Le travail montre une compréhension suffisante de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été bien suivie 

 La solution mathématique est correcte 

 La justification est incomplète 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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Réponse type 6 – Note : 3 
 

 Le travail montre une compréhension suffisante de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été bien suivie 

 La solution mathématique comprend une erreur mineure 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire et organisée 
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Réponse type 7 – Note : 2 
 

 Le travail montre une compréhension élémentaire de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été bien suivie 

 La solution mathématique est incomplète 

 La justification est incomplète 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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Réponse type 8 – Note : 2 
 

 Le travail montre une compréhension élémentaire de la situation 

 La stratégie choisie est inadéquate 

 La solution mathématique est erronée 

 Aucune justification 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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Réponse type 9 – Note : 2 
 

 Le travail montre une compréhension élémentaire de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été bien suivie 

 La solution mathématique est incomplète et contient des erreurs 

 La justification est incomplète 

 La communication est généralement claire 
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Réponse type 10 – Note : 1 
 

 Le travail montre une faible compréhension de la situation 

 Aucune stratégie 

 La solution mathématique est erronée 

 La justification est faible 

 L’information est communiquée partiellement 
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Réponse type 11 – Note : 1 
 

 Le travail montre une faible compréhension de la situation 

 Aucune stratégie 

 La solution mathématique est erronée 

 Aucune justification 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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Réponse type 12 – Note : 1 
 

 Le travail montre une faible compréhension de la situation 

 Peu de stratégie 

 La solution mathématique est erronée 

 Aucune justification 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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Vous suivez une formation sur la lutte contre les incendies de forêt. Le manuel de lutte  
contre les incendies présente une simulation de la propagation d’un incendie de forêt. 
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Voici une carte quadrillée indiquant la 
probabilité de propagation du feu aux 
différentes cellules.

Cellule en flammes Cellule voisine

Le feu peut se propager d’une cellule 
aux cellules voisines comme indiqué :

Chaque cellule porte un indice de risque de propagation du feu à partir des 
cellules voisines.

Indice de risque de
 propagation du feu Probabilité de propagation du feu

0

2

1

Le risque de propagation du feu depuis les cellules 
voisines est nul ou de 0 %

Le risque de propagation du feu depuis les cellules 
voisines est de 50 % (probabilité de 0,5)

Le risque de propagation du feu depuis les cellules 
voisines est de 80 % (probabilité de 0,8)

Les incendies de forêt et leur propagation

RÉGION DU NORD RÉGION DU NORD 
Manuel de lutte contre les incendiesManuel de lutte contre les incendies
RÉGION DU NORD
Manuel de lutte contre les incendies
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Exemple : À l’instant zéro, la cellule rouge est en flammes (     ). L’incendie peut 
se propager dans plusieurs directions. Deux des scénarios possibles sont 
présentés ci-dessous.

1 1 1 2
1 1 1

0 1 2 0
1 1 1 1

1 1 1 2
1 1 1

0 1 2 0
1 1 1 1

1 1 2
1 1 1

0 0
1 1 1 1

heures
0

2
heures

4
heures

1 1 1 2
1 1 1

0 1 2 0
1 1 1 1

1 2
1

0 1 0
1 1 1 1

Scénario 1 Scénario 2
Trois cellules voisines de la première 

sont enflammées.
Cinq cellules voisines de la première 

sont enflammées.

Cinq cellules voisines de plus 
sont enflammées.

Cinq cellules voisines de plus 
sont enflammées.
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En cas de vent, la probabilité de propagation du feu augmente pour les cellules 
voisines situées sous le vent et diminue pour celles situées au vent :

Les vents forts peuvent influer sur la propagation du feu aux 
cellules environnantes. 

Vent du sud-est

2
heuresheures

0 4
heures

Vent d’ouest

2
heuresheures

0 4
heures

Indice 
de risque de 
propagation 

du feu
Cellule voisine

(sans vent)
Cellule voisine

sous le vent
Cellule voisine

au vent

Probabilité de propagation du feu

0

2

1

0,8

0,5

0

1,0

0,8

0

0,3

0,2

0

= ventO
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 26. À l’instant zéro, la cellule rouge est en flammes et il y a un vent fort et constant 
venant du sud. Les territoires compris dans les cellules A et B sont habités. 

 
  Quel est l’intervalle de temps minimum entre l’instant zéro et le moment où le feu 

atteindra les cellules A et B?  
Quelle est la probabilité que le feu se propage aux cellules A et B dans cet intervalle 
de temps? 

 
  Expliquez et justifiez votre réponse. 
 

  
 
  Vous devez répondre à cette question sur papier. 

 
 
 
Sommaire des critères pour une note de 4 : 

 L’intervalle de temps nécessaire pour que le feu atteigne la cellule A et la cellule B est 
indiqué (minimum de 8 heures dans les deux cas) 

 La probabilité que le feu atteigne la cellule A durant cet intervalle de temps est indiquée 
(en 8 heures, elle est élevée) 

 La probabilité que le feu atteigne la cellule B durant cet intervalle de temps est indiquée 
(en 8 heures, elle est très faible) 

 L’élève fournit des preuves à l’appui de sa solution 

 L’élève communique sa solution en contexte 

 
 
  

1 1 2 2 1
2 2 1 1 1

1 1 1 2 0
1 0 0 2

A

1
1 1 1 0
1 2 1 1 1

0
0

0
1
2
2

heures
0

B
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Plusieurs solutions sont possibles; quelques-unes sont présentées dans ce corrigé. 
 
Solution 1  

Cellule A :  Il faudrait au minimum 8 heures pour que le feu atteigne la cellule A. Comme la cellule A est 
sous le vent par rapport à la cellule en flammes, la probabilité que le feu l’atteigne en 8 heures est élevée 
(64 %). 

Probabilité = 1,0 × 0,8 × 0,8 × 1,0 = 0,64 

 
Cellule B : Il faudrait au minimum 8 heures pour que le feu atteigne la cellule B. Comme elle est au vent,  
la probabilité que le feu l’atteigne est faible (0,24 %). 

Probabilité = 0,2 × 0,2 × 0,3 × 0,2 = 0.0024 
 

Solution 2  

Il faudrait au minimum 8 heures pour que le feu atteigne la cellule A ou B. Néanmoins, il y a plus de risques 
que le feu atteigne la cellule A, car celle-ci est sous le vent; la direction de propagation qui serait la plus 
probable est montrée dans la grille ci-dessous. Il y a peu de risques que le feu atteigne la cellule B, car 
celle-ci est au vent. La direction de propagation qui serait la plus probable, le cas échéant, est montrée 
dans la grille ci-dessous. 

 

1 1 2 2 1
2 2 1 1 1

1 1 1 2 0
1 0 0 2

A

1
1 1 1 0
1 2 1 1 1

0
0

0
1
2
2

1 1 2 2 1
2 2 1 1 1

1 1 1 2 0
1 0 0 2 1
1 1 1 0
1 2 1 1 1

0
0

0
1
2
2B

1,0

0,8

0,8

1,0

0,20,20,30,2 0,3
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Remarque : 
Le feu pourrait se propager à la cellule B en 8 heures et ce, selon 6 directions différentes; la probabilité 
réelle de propagation du feu à la cellule B durant cet intervalle est la somme des probabilités de tous ces 
cas de figure (P = 0,028). Il est suffisant que l’élève énonce un cas de figure et calcule cette probabilité. 

 

 
 

  

 (0,2 )3(0,3) = 0,0024  (0,2 )4 = 0,0016  

(0,2 )3(0,3)  = 0,0024  (0,2 )4 = 0,0016  

  

 (1,00)(0,2) 3  = 0,008  (1,00)(0,2)2 (0,3)  = 0,012  

A2 2  1 1 1 0  

1 1 2  2  1 0  

1 1 1 2  0  0  

1 0  0  2  1 1 

1 1 1 0  1 2  

B1 2  1 1 1 2  

A2 2  1 1 1 0  

1 1 2  2  1 0  

1 1 1 2  0  0  

1 0  0  2  1 1 

1 1 1 0  1 2  

B1 2  1 1 1 2  

A2 2  1 1 1 0  

1 1 2  2  1 0  

1 1 1 2  0  0  

1 0  0  2  1 1 

1 1 1 0  1 2  

B1 2  1 1 1 2  

A2 2  1 1 1 0  

1 1 2  2  1 0  

1 1 1 2  0  0  

1 0  0  2  1 1 

1 1 1 0  1 2  

B1 2  1 1 1 2  

A2 2  1 1 1 0  

1 1 2  2  1 0  

1 1 1 2  0  0  

1 0  0  2  1 1 

1 1 1 0  1 2  

B1 2  1 1 1 2  

A2 2  1 1 1 0  

1 1 2  2  1 0  

1 1 1 2  0  0  

1 0  0  2  1 1 

1 1 1 0  1 2  

B1 2  1 1 1 2  
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Réponse type 1 – Note : 4 
 

 Le travail montre une compréhension approfondie de la situation 

 Une stratégie adéquate a été mise en œuvre  

 La solution mathématique est correcte 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire, détaillée et organisée 
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Réponse type 2 – Note : 3 
 

 Le travail montre une compréhension suffisante de la situation 

 Une stratégie adéquate a été employée 

 La solution mathématique est correcte 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire, détaillée et organisée 
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Réponse type 3 – Note : 3 
 

 Le travail montre une compréhension suffisante de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été bien suivie 

 La solution mathématique comprend une erreur mineure 

 La solution est vraisemblable par rapport aux hypothèses de départ 

 La communication est claire 

 

 
continued on next page 
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Réponse type 4 – Note : 3 
 

 Le travail montre une compréhension suffisante de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été bien suivie 

 La solution mathématique comprend une erreur mineure 

 La solution est vraisemblable par rapport aux hypothèses de départ 

 La communication est claire 
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Réponse type 5 – Note : 2 
 

 Le travail montre une compréhension élémentaire de la situation 

 La stratégie choisie est inadéquate 

 La solution mathématique est erronée 

 La solution mathématique n’est pas expliquée en contexte 

 La communication est généralement claire 
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Réponse type 6 – Note : 2 
 

 Le travail montre une compréhension élémentaire de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie, mais n’a pas été bien suivie 

 La solution mathématique est erronée 

 La solution mathématique est évaluée en contexte 

 La communication est claire 
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Réponse type 7 – Note : 2 
 

 Le travail montre une compréhension élémentaire de la situation 

 Une stratégie adéquate a été choisie 

 La solution mathématique est incomplète 

 Aucune justification 

 La communication est généralement claire  
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Réponse type 8 – Note : 1 
 

 Le travail montre une faible compréhension de la situation 

 Aucune stratégie 

 La solution mathématique est incomplète 

 La justification est incomplète 

 L’information est communiquée partiellement 
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Réponse type 9 – Note : 1 
 

 Le travail montre une faible compréhension de la situation 

 Aucune stratégie 

 La solution mathématique est incomplète 

 La justification est incomplète 

 L’information est communiquée partiellement 
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Réponse type 10 – Note : 1 
 

 Le travail montre une faible compréhension de la situation 

 Aucune stratégie 

 La solution mathématique est erronée 

 La justification est incomplète 

 L’information n’est pas communiquée clairement 
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