
 

 

 

 Critères Indicateurs Pondération 

1) Compréhension du texte 
mathématique et son sens 

 Avoir un faisceau de droites parallèles (minimum 3 droites 
parallèles) et deux droites sécantes. 

 Rapports corrects : 
 Egalité de deux rapports 
 Egalité de trois rapports 

/0,5 
 

/2 
/1 
/1 

Exactitude   Figure correcte 

 Enoncé correct 

/1 
/1 

Présentation   Structure et soin /0,5 

Total                               /3 

2) Compréhension de la 
consigne 

 Expression de la solution pour |BC| 

 Expression de la solution pour |FG| 

/0,5 
/0,5 

Reconnaissance des outils, 
règles, techniques de calcul 

 Ecrire des égalités de rapport correct pour calculer |BC| 

 Ecrire des égalités de rapport correct pour calculer |FG| 

/1 
/1 

Exactitude   Réponses correctes pour |BC| 

 Réponses correctes pour |FG| 

/1 
/1 

Présentation   Structure et soin /0,5 

Total                             /5,5 

3) Compréhension de la 
consigne 

 construire le triangle 

 Expression de la solution 

/0,5 
/0,5 

Reconnaissance des outils, 
règles, techniques de calcul 

 Rapports corrects 

 Utilisation de la réciproque du théorème de Thalès 

/1 
/1 

Exactitude   Calculs des rapports corrects 

 Construction du triangle correcte 

/1 
/1 

Présentation   Structure et soin /0,5 

Total                             /5,5 

4) Compréhension de la 
consigne 

 Segment de 13cm partagé en 8 parties égales /1 

Reconnaissance des outils, 
règles, techniques de calcul 

 Deuxième demi-droite partagée en 8 

 Apparition de parallèles 

/1 
/1 

Exactitude   Mesures correctes 

 Parallèles tracées correctement 

/1 
/1 

Présentation   Structure et soin /0,5 

Total                         /5,5 

5) 
a) 

Compréhension de la 
consigne 

 Expression de la solution pour |AG| 

 Expression de la solution pour |FG| 

/0,5 
/0,5 

Reconnaissance des outils, 
règles, techniques de calcul 

 Ecrire des égalités de rapports corrects /1 

Exactitude   Réponses correctes pour |AG| 

 Réponses correctes pour |FG| 

/1 
/1 

présentation  Structure et soin /0,5 

                                                                                                                                                                                         /4,5 

b) Compréhension de la 
consigne 

 Expression de la solution /0,5 

Reconnaissance des outils, 
règles, techniques de calcul 

 Rapports corrects 

 Utilisation de la réciproque du théorème de Thales 

/1 
/1 

Exactitude   Calcul de rapports corrects /1 

Présentation   Structure et soin /0,5 

                                                                                                                                                                                      /4 

Total                        /8,5 

 TOTAL                  /30 
 


