PREPARATION au contrôle type examen, classe : 3fr
Journée : lundi 13 juin, périodes 8 et 9

Matériel à apporter : stylos, effaceurs, matériel de géométrie, calculatrice, montre
Matériel toléré : petite bouteille d’eau, aliment dont la consommation est discrète, mouchoirs, cette
feuille (si rien d’autre n’a été écrit dessus)
Ce qui est interdit : avoir une trousse sur sa table, accéder à son sac, utiliser un téléphone portable,
demander du matériel à son voisin, demander une information ou transmettre une information à son
voisin

Les feuilles de réponse ainsi que feuilles de brouillons seront fournies : le sujet sera imprimé sur des
copies A4 agrafées, vous devrez répondre dans les espaces prévus. Utilisez le dos des feuilles
imprimées soit pour feuille de brouillons (précisez : « brouillons), soit pour compléter une réponse si
l’espace prévu n’avait pas été suffisant.

Consignes pour le test : les réponses doivent être rédigées à l’encre bleue ou noire, l’usage du crayon
de bois est réservé exclusivement pour les constructions. Les réponses doivent être encadrées /
accompagnées par une phrase. Tout raisonnement nécessaire à atteindre une réponse doit figurer
sur les copies. Si vous avez eu besoin d’un schéma ou d’un dessin pour arriver à la réponse, il doit
figurer sur la copie. La totalité des points ne pourra être accordée que si les raisonnements sont
explicitement présents. Si une réponse est fausse, l’élève pourra avoir des points si les outils qu’il a
utilisés sont judicieux ou que la méthodologie est correcte.

Période 8 : épreuve sans calculatrice
Prendre le matériel de géométrie et les stylos. Quatre exercices : algèbre (15 points), statistiques (10
points), probabilités (15 points) et géométrie (10 points)

Période 9 : épreuve avec calculatrice
Prendre la calculatrice et les stylos. Quatre exercices : géométrie (15 points), analyse (15 points),
problème non guidé (10 points) et programme de calcul (10 points)

Bon courage, et pas de panique !

