GRADE 8 - CLASSE DE 4e

Exemples d’items
de mathématiques

Thème : Algèbre

Sous‐thème : Expressions, opérations et
équations
Domaine cognitif : Appliquer
Sous domaine : Choisir
Notion de périmètre, calcul algébrique (somme de binômes de degré 1, réduction), résolution
d’équation du premier degré.
Passage d’un cadre géométrique à un cadre algébrique
Stratégies possibles : essai‐erreur ou mise en équation 6
6 21
Bonne réponse : 2,5 ou équivalent

Fort taux de non répons en France sur une tâche à prise d’initiative.

Thème : Algèbre

Sous‐thème : Expressions, opérations et
équations
Domain cognitif : Connaître
Sous domaine : Calculer
Implicite de la multiplication entre une lettre et un nombre.
Mise en relation de la forme développée et de la forme factorisée d’une expression algébrique
à deux variables.

Le distracteur (B) est choisi par 53,8 % des élèves en France. Erreur portant sur les produits des
coefficients de monômes sur le second terme d’un développement.

Thème : Géométrie

Sous‐thème : Figures géométriques et
mesures
Sous domaine : Réaliser

Domain cognitif : Appliquer
Somme des angles dans un quadrilatère ou
Somme des angles dans un triangle avec ajout d’une diagonale en intermédiaire.
Bonne réponse : 60°

Fort taux de non répons en France sur une tâche à prise d’initiative. La connaissance de la somme
des angles d’un quadrilatère n’est pas disponible.

Thème : Géométrie

Sous‐thème : Figures géométriques et
mesures
Domain cognitif : Raisonner
Sous domaine : Analyser
Symétrie axiale et conservation des mesures d’angles ; angle plat =180° ; additivité des
mesures d’angles adjacents.
Bonne réponse : 120°

Important écart de réussite selon le sexe en France : filles (13,1%), garçons (18%)

Thème : Nombres
Sous‐thème : Fractions et décimaux
Domain cognitif : Appliquer
Sous domaine : Représenter/mathématiser
Position d’une fraction sur une droite graduée (dont l’origine n’est pas représentée). Fractions
égales.
Estimation par comparaison des formes décimales des fractions données.
Bonne réponse : B

Important écart de réussite selon le sexe en France : filles (35,3 %), garçons (41,6 %)

Thème : Nombres
Sous‐thème : Nombres entiers
Domain cognitif : Connaître
Sous domaine : Calculer
Différence de nombres relatifs en contexte de températures. Support textuel.
Bonne réponse : 9

La réponse 3 est l’erreur la plus fréquente en France (14%). Cette erreur peut s’expliquer par une
mauvaise compréhension du texte (la somme est calculée), soit par une erreur de calcul de la
différence 6 – (‐3).

Thème : Nombres

Sous‐thème : Ratio, proportionnalité et
pourcentage
Domain cognitif : Appliquer
Sous domaine : Réaliser
Reconnaître le modèle de la proportionnalité dans une situation d’agrandissement en
contexte.
Détermination d’une quatrième de proportionnelle.
Bonne réponse : 50 cm

Le distracteur (D = 35 cm) est choisi par 53,8 % des élèves en France. Erreur portant sur une
connaissance inadéquate associant une procédure additive à un agrandissement.

Thème : Statistiques et probabilités
Sous‐thème : Statistiques
Domain cognitif : Appliquer
Sous domaine : Représenter/mathématiser
Association de types de graphiques avec les caractéristiques des données à représenter.
Bonne réponse (glisser/déposer) :

L’association de types de graphiques avec les caractéristiques des données à représenter est acquise
en France dans la même proportion que la plupart des pays de l’étude.

Thème : Statistiques et probabilités
Sous‐thème : Statistiques
Domain cognitif : Connaître
Sous domaine : Calculer
Calcul de moyenne non pondérée. En contexte. Support textuel.
Bonne réponse : 12,25 secondes

Le distracteur (B) est le plus choisi par les élèves en France (29,8 %). L’erreur correspond à une
confusion entre moyenne et médiane de la série.

