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GRILLE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Établissement : 

 

 

Ville : 
 

 Évaluation certificative : 

  Baccalauréat professionnel 

  BEP  

  CAP  

 Évaluation formative 

Spécialité :  

Épreuve : Mathématiques 

Coefficient :  

 

SÉQUENCE N °2 DATE : …… / …… / …… 
Note : …… / 10 

PROFESSEUR RESPONSABLE :  DURÉE : 45 min 
 

THÉMATIQUE UTILISÉE :  

 

 Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées  

Capacités Appliquer les formules 

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. 

Appel 1 

 

1 & 2 & 5 

 

6 & 4 

 

3c & 3f 
 

1 

 

1,5 & 1 

 

1 & 1,5 

 

0,5 & 0,5 

 / 7 

Capacités liées à 

l'utilisation 

des TIC
2
 

 

     Expérimenter 

ou Simuler 

ou Émettre des conjectures 

ou Contrôler la vraisemblance  
     de conjectures. 

3a 

3b 

3d 

3g 

3h 

3f 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 / 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 D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Établissement : 

 

Ville : 

 

 Évaluation certificative : 

  Baccalauréat professionnel 

  BEP  

  CAP  

 Évaluation formative 

Spécialité :  

Épreuves :  

Coefficient :  

 

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

PROFESSEUR RESPONSABLE :  DURÉE : 45 min 

 

THÉMATIQUE UTILISÉE : 

 

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". 

 
 

TITRE DE LA SÉQUENCE D'ÉVALUATION 

Un couple doit emménager dans la région parisienne au cours de l’année 2011. Le prix des logements étant très 
élevé, ils préfèrent devenir locataire. Le montant de leur loyer initial la première année, est de 550 € par mois. Ils 

souhaitent rester une vingtaine d’années dans la région parisienne avant de prendre leur retraite dans une autre région.  

Le bailleur leur annonce que leur loyer est évolutif et celui-ci suivra l'évolution des Indices de Cout de 

Construction (ICC)*. Cette augmentation correspond en moyenne à 3 % par an. 

Un ami leur propose un choix d'appartement en vente dans cette résidence ci-dessous. 

 

A VENDRE T2 dans résidence 
neuve : 175 000 € 
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Partie I  

*Définition de l'ICC selon l'INSEE 

L'indice du coût de la construction mesure chaque trimestre l'évolution des prix des bâtiments neufs à usage principal 
d'habitation. Il s'agit du prix TVA incluse, payé par les maîtres d'ouvrages aux entreprises de construction. Il s'attache 
exclusivement aux travaux de construction. Il exclut les prix et coûts liés au terrain (viabilisation, fondations spéciales...), 
ainsi que les honoraires, les frais de promotion et les frais financiers. Il ne couvre pas non plus les opérations d'entretien-
amélioration. 

Problématique :  

Est-il plus raisonnable de rester locataire dans leur logement pendant 20 ans ou bien envisager l'achat tout de suite de cet 

appartement? 

Comment aider le jeune couple à choisir entre la location ou l'achat??? 

Cocher le ou les cases suivantes qui vous permettent de répondre à la question en justifiant vos choix. 

 La location est toujours moins chère que l'achat quelque soit la durée  

 L’achat est toujours moins cher que la location quelques soit la durée. 

 La location est toujours moins chère que l’achat uniquement que pour des grandes durées 

 L’achat est toujours moins cher que la location uniquement que pour des petites durées 

 On ne sait pas, il vaut mieux calculer le montant total des loyers versés au bailleur et regarder si ce 

montant est plus élevé ou non que le prix du bien immobilier 

 On ne peut pas répondre à la question 

Justifier votre choix 

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

........................................................................................................................................................ ...........................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Appel n°1  pour expliquer votre choix. (5 minutes de réflexion pour la justification sont laissées au candidat) 



Page 3 

 

Partie II à donner après que le candidat ait répondu à la question.  
À donner le document ressource 
 

1) justifier que, sur les deux premières années, les loyers annuels sont :  
 

 de 6 600 € la première année 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 de 6 798 € la deuxième année 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) calculer le montant de la troisième année 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) A l’aide de l’outil informatique, Ouvrir le fichier investissement.xls  
 

a) En C3, écrire la relation informatique qui permettra 
de trouver 6 798 : 
……………………………………………………………….. 

b) Compléter la colonne C, en cliquant-glissant  sur le 
bord inférieur droit de la cellule C3 (une croix noire 
apparaît). 

c) En observant ces valeurs, indiquer le loyer au bout 
de 20 ans :  
……………………….…………………………………….. 

d) En D2, écrire le montant total versé : 
……………………………………………………………….. 

e) En D3, écrire la relation qui permettra de trouver 
le montant versé au bailleur depuis leur première 
installation : 
………………………………………………………………. 

f) Que représente cette somme en D3? 
………………………………………………………………. 

g) Compléter la colonne D, en cliquant-glissant  sur le 
bord inférieur droit de la cellule D3 (une croix noire 
apparaît). 

h) En observant ces valeurs, indiquer le montant total versé au bailleur :  
 
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Appel n°2 : faire vérifier vos résultats auprès de l’examinateur 

4) Les loyers annuels obtenus précédemment correspondent aux premiers termes d’une suite numérique. 
Donner la nature de la suite, son premier terme et sa raison 

 
 

5) Calculer la somme totale versée pour les vingt années de location. Arrondir ce résultat à 2 chiffres après la 
virgule 

 
 

6) Conclure et aider le jeune couple à prendre sa décision : acheter ou louer? 
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Document ressource à donner au candidat 
 
 

Suites arithmétiques 

Terme de rang 1 : u1 et raison r 

 

 

Terme de rang n : un = u1 + (n – 1).r 

 

 

Somme des k premiers termes : 
 
 
 

u1 + u2 + ... + uk = 
2

)( 1 kuuk 

 
 

Suites géométriques 

Terme de rang 1 : u1 et raison q 

 

 

Terme de rang n : un = u1.q n-1 

 

 

Somme des k premiers termes : 

u1 + u2 + ... + uk = u
q

q

k

1

1

1
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