
  

CONCEPT EXAMEN DE CERTIFICAT 2019 
Discipline : Mathématiques 

Voie : VG 
Niveau : 1 

 
ECRIT 
Déroulement de la partie écrite et matériel autorisé : 
- Une épreuve technique d’une durée de 30 min au maximum, sans ouvrage de 
référence ni calculatrice.  
- Une épreuve de raisonnement d’une durée de 210 min au maximum avec aide-
mémoire personnel, calculatrice et matériel de géométrie.  
Remarque : pas de pause entre les deux épreuves.  
 
Prise en compte des aménagements :  
Epreuve calibrée sur 180 min, temps maximum 240 min. Lecture des consignes sur 
demande expresse de l’élève.  
 
Objectifs : voir feuille annexe.  
 
ORAL 
Déroulement de la partie orale : 
Selon les établissements : 30 min pour préparer le sujet tiré au sort, 10 min pour le 
présenter OU 20 min de préparation et 20 min de présentation.  
 
Matériel autorisé : aide-mémoire personnel, calculatrice et matériel de géométrie.  
 
Prise en compte des aménagements : lecture des consignes sur demande expresse de 
l’élève. Elèves avec aménagements placés en début ou fin de liste pour profiter de 
quelques minutes supplémentaires.  
 
Objectifs : mêmes objectifs que pour la partie écrite.  
 
NOTE DE L’EXAMEN 
Le barème de chaque épreuve sera noté sur l’épreuve.  
 
Détermination de la note finale : (2 x note écrit + note oral) : 3 
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OBJECTIFS EXAMEN DE CERTIFICAT 2019 
Discipline : Mathématiques 

Voie : VG 
Niveau : 1 

 
NOMBRES ET OPERATIONS 
Nombres réels 

• Connaissance et utilisation de différentes écritures d'un même nombre : sous 
forme fractionnaire, décimale, de pourcentage, de notation scientifique a.10n 
(avec n dans Z), de puissance, de racine carrée, de racine cubique.  

• Utilisation de procédures de calcul réfléchi ou de calcul mental avec des 
nombres rationnels sous forme décimale, des nombres rationnels positifs sous 
forme fractionnaire, des carrés parfaits pour en extraire la racine.  

• Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace avec 
des nombres rationnels sous forme fractionnaire.  

• Connaissance et utilisation des propriétés et des priorités des opérations.   
 
FONCTIONS ET ALGEBRE 
Fonctions et diagrammes 

•  Lecture et interprétation de tableaux de valeurs, de représentations 
graphiques.  

•  Passage d'une représentation à une autre : de l'opérateur au tableau de 
valeurs et inversement, du tableau de valeurs à la représentation graphique et 
inversement, de l'expression fonctionnelle au tableau de valeurs et à la 
représentation graphique.  

•  Résolution de problèmes de proportionnalité (propriétés, facteur de 
proportionnalité) : échelle, pourcentage, pente, vitesse moyenne.  

•  Lectures de données et interprétation de diagrammes.  
•  Réalisation de diagrammes (cartésiens, en colonnes).  

Calcul littéral 
• Connaissance et utilisation des règles et conventions usuelles d'écriture 

algébrique.  
• Détermination de la valeur numérique d'une expression littérale en substituant 

des nombres aux lettres. 
• Opérations sur les polynômes : addition et soustraction, réduction de monômes 

et polynômes du 1er degré et à coefficient entier. 
• Elaboration d’expressions littérales à partir de figures géométriques ou 

 d’expressions verbales.   
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Equations 

• Résolution de problèmes nécessitant le recours à l'algèbre. 
• Traduction d’une situation par une équation du premier degré à une inconnue. 
• Résolution d'une équation du premier degré à une inconnue à l'aide des  règles 

d'équivalence.  
 
ESPACE 
Figures géométriques planes 

• Reconnaissance, dénomination, description de figures planes selon leurs 
propriétés et construction de polygones réguliers.  

• Représentation de figures planes par un croquis et/ou un dessin à l’échelle.  
Représentation de solides  

•  Représentation de solides en perspective.  
• Réalisation du développement du cylindre.  

Transformations géométriques   
• Description et identifications des caractéristiques d'une isométrie.  
• Construction de l'image d'une figure plane par une isométrie (translation, 

symétrie axiale, rotation, symétrie centrale). 
 
GRANDEURS ET MESURES 
 Lignes, surfaces, théorèmes ... et trigonométrie 

• Mesure des dimensions adéquates et calcul du périmètre et de l'aire d'une 
surface par décomposition en figures simples.  

• Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues.  
• Utilisation du théorème de Pythagore.  
• Utilisation de la proportionnalité des figures semblables. 
• Utilisation de la trigonométrie dans le triangle rectangle.  

 
Solides et diverses mesures 

•  Mesure des dimensions adéquates et calcul : du volume et de l’aire de prismes 
droits ; du volume d'une pyramide, d’un cylindre, d'un cône ; du volume d'un 
solide en le décomposant au besoin en solides simples.  

•  Calcul d'une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues.  
•  Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide 

d'un instrument adapté et expression d'une grandeur dans diverses unités : 
volume, capacité, temps, vitesse.  


