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GRILLE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Établissement : 

Lycée des Métiers 

François Mitterrand 

Ville : Château Chinon 
 

 Évaluation certificative : 

 

  Baccalauréat professionnel 

 

Spécialité : Métiers Boulangerie Pâtisserie 

Épreuve :  Mathématiques. 

Coefficient :  

 

SÉQUENCE N ° CCF 1. DATE : 18 / 11 / 2011 
Note : …… / 10 

PROFESSEUR RESPONSABLE :  DURÉE :45  min 
 

THÉMATIQUE UTILISÉE : VIE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE 

 

 Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées  

Capacités  

Connaissances  

Attitudes  

 

 Évaluation  Questions 

Appréciation 

du niveau 

d'acquisition
4
 

Aptitudes 

à mobiliser des 

connaissances et des 

compétences pour 

résoudre des problèmes
1
 

Rechercher, extraire et organiser  

l'information.  

Choisir et exécuter une méthode de résolution. 

Raisonner, argumenter, critiquer et valider un résultat. 

Présenter, communiquer un résultat. 

 

2.4//2.5//2.6 

 

 

 

1.2 

1.4 

2.1 //2.2 

1.5// appel 3 

 

1.3 

1.4// 2.3 

 

0,5//1//0,5 

 

 

 

0,5 

1 

0,25//0,75 

0,25//0,25 

 

0,5 

0,5//1 

 

 / 7 

Capacités liées à 

l'utilisation 

des TIC
2
 

 

     Expérimenter 

ou Simuler 

ou Émettre des conjectures 

ou Contrôler la vraisemblance  
     de conjectures. 

APPEL 1 

 

APPEL 2 

 

 

2.4 

 

 

 

2.7 

 

 

1 PT 

 

0,75 PT 

 

 

1 PT 

 

 

 

0,25 PT 

 

 
 / 3 

  TOTAL / 10 

 

                                                             
1 Chaque séquence, au cours de laquelle l’élève appelle le professeur au maximum deux fois, comporte un ou deux exercices. La résolution d'une ou deux questions de 

l'un des exercices nécessite la mise en œuvre de capacités expérimentales. Les questions de mathématiques sont proches de celles que l’élève a déjà rencontrées en 

classe. 

2 Cette rubrique (notée sur 7 points) concerne l'appréciation des aptitudes de l’élève à mobiliser ses connaissances et ses compétences pour résoudre des problèmes. 

Cette appréciation se fait à travers la réalisation de tâches qui peuvent nécessiter ou non l'utilisation des TIC. L’élève appelle le professeur pour lui présenter, à l'oral 

(lors d’un APPEL), sa compréhension de l'énoncé. 
3 Cette rubrique (notée sur 3 points) concerne l'évaluation de capacités expérimentales. Cette évaluation se fait à travers la réalisation de tâches nécessitant l'utilisation 

des TIC (logiciel avec ordinateur ou calculatrice). L’élève appelle le professeur pour lui présenter, à l’oral (lors d’un APPEL), l’expérimentation ou la simulation ou 

l’émission de conjectures ou le contrôle de la vraisemblance de conjectures qu’il a réalisé.  

4 Le professeur peut utiliser toute forme d’annotation lui permettant de noter la première rubrique sur 7 points et la seconde sur 3 points. 

APPEL 

APPEL 
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SÉQUENCE N ° DATE : …… / …… / …… 
Note : …… / 10 

PROFESSEUR RESPONSABLE :  DURÉE : …… min 

 

THÉMATIQUE UTILISÉE :VIE ECONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE 

 

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies. 

L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 
 

 

 

Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler l'examinateur". 

 

   Dans la suite du document, ce symbole signifie "Conseils et recommandations". 
 

LES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES. 

 

Exercice 1. 

 

En 2005, le gouvernement voulait accentuer l’équipement en panneaux solaires photovoltaïques en accordant 

des crédits d’impôts aux ménages français. L’objectif était d’atteindre 240 000 panneaux en 2012. 

 

Le tableau suivant donne le nombre de panneaux solaires photovoltaïques en milliers installés en France depuis 

2005. 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Rang de 

l’année xi 
1 2 3 4 5 6 

Nombre de 

panneaux 

en milliers 

47 77 100 130 142 200 

 

1.1. En utilisant le tableur Excel : 

- Entrer le rang de l’année dans la colonne A ( 1 en A1 ; 2 en A2 ; …). 

- Entrer le nombre de panneaux correspondant dans la colonne B. 

- Sélectionner votre tableau ainsi formé et cliquer sur assistant graphique puis nuage de points. 

- Afficher votre graphique à côté de votre tableau; 

 

 

 
Appel n° 1 : faire vérifier votre graphique. 
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1.2. Calculer les coordonnées du point moyen G à l’aide de la calculatrice. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.3. Imprimer votre tableau et votre graphique puis placer le point G. 

 

1.4. On prend pour droite d’ajustement affine la droite (AG) avec A(1 ;47) et G(3,5 ;116). Tracer cette droite. 

Montrer que l’équation de cette droite peut s’écrire y = 27,6x + 19,4. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1.5. En calculant le nombre de panneaux photovoltaïques en 2012 grâce à l’équation de la droite (AG) de la 

question 1.4., dire si l’objectif du gouvernement sera atteint ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Exercice 2. 

 

Démarché au téléphone par EDF, vous vous interrogez sur la  

rentabilité de panneaux photovoltaïques sur votre toit, pour une  

surface de 25 m². En vous renseignant sur différents sites Internet,  

vous trouvez les informations suivantes : 

- 1m² de panneaux photovoltaïques fournit environ 100kWh 

la première année de fonctionnement. 

- 1m² de panneaux photovoltaïques coûte 1000 euro à installer. 

- EDF rachète 1 kWh au tarif de 0,40 euro. 

- Les panneaux ont une durée de vie de 25 ans, la production d’énergie diminuant chaque année de 4% 

par rapport à l’année précédente. 

- Pour l’année 2011, le crédit d’impôt sera de 25% ( plafonné à 8000 euro pour une personne seule)  

  (Exemple : pour un achat de 10000 euro, l’état vous redonne 10000x25/100 = 2500 soit 2500 euro.) 

 

Question : cet investissement est il rentable financièrement sur 25 ans ? 

 

 

 
Appel n° 2 : proposer une démarche permettant de répondre à cette question. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Étude de la production d’énergie au cours de ces vingt cinq ans. 

 

2.1. Pour mon installation de 25 m², quelle sera la production d’énergie la première année? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.2. On appelle U1 la production d’énergie en kWh la première année; U2, U3, U4, les productions 

respectives la deuxième, troisième et quatrième année. Calculer U2, U3, U4. On donne U1 = 2500. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.3. Quelle est la nature de la suite définie par U1, U2, U3 , U4 ? Justifier et donner la raison de cette suite. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.4. A l’aide du tableur Excel, on veut calculer la production d’énergie des panneaux au cours des vingt 

cinq années. 

Dans la colonne A, entrer le rang des années ( 1,2,3, jusqu’à 25). 

Dans la cellule B1, entrer le nombre 2500. 

Parmi les propositions suivantes, laquelle convient à la cellule B2 ( B2 représentant la production 

d’énergie en kWh de la deuxième année de fonctionnement arrondie à l’unité). 

 

= ARRONDI(B1*1,04 ;0)  

= ARRONDI(B1*0,96 ;0)  

= ARRONDI(B1*1,04 ;2)  

= ARRONDI(B1*0,96 ;2)  

 

Entrer la formule choisie (tableau précédent) en B2, et étirer jusqu’à B25. 

 

2.5. Etude de l’argent perçu au cours de ces 25 ans. 

 

Dans la cellule C1, entrer la fonction suivante :       = B1*0,40. 

Etirer cette formule jusqu’en C25. 

Sélectionner les cellules de C1 jusqu’à C25 et faire la somme ( symbole  dans la barre d’outils) 

Que représente le nombre obtenu en C26 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.6. En tenant compte du crédit d’impôt à 25 %, combien devrais je débourser pour l’acquisition de mes 

25 m² de panneaux photovoltaïques? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Appel n°3 :Faire vérifier votre calcul du 3 et dire si la pose de vos panneaux est 

intéressante financièrement en tenant compte des résultats 2. et 3. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.7. Imprimer votre fichier Excel et le joindre à votre copie. 


