MATHÉMATIQUES
Consignes générales
Les directives concernant l’ensemble des Épreuves cantonales de référence (ECR) se trouvent sur le document en annexe et sur educanet², dans le classeur du groupe DGEO-ECR 1 . Ces directives contiennent
notamment des indications relatives aux élèves concernés par les ECR ainsi que des consignes de passation,
de correction et de transmission des résultats.
Les questions qui n’ont pas pu être résolues au sein de l’établissement peuvent être adressées, par la personne désignée par le conseil de direction (chef·fe de file, doyen·ne, responsable du groupe de correction,
etc.), à la Direction pédagogique aux coordonnées suivantes : questionecr6pmat@vd.ch – tél. 021 316 32 50.
Durant la période de correction de l’ECR, veuillez consulter régulièrement la foire aux questions (FAQ) dans le
Wiki du groupe DGEO-ECR sur educanet². En plus des réponses aux questions récurrentes adressées à la Direction pédagogique, des compléments d’information peuvent s’y trouver, de même que le barème de l’épreuve.
Dossier 1. Directives

Dates de passation

Composition de l’épreuve, matériel et durée

Mercredi 8 mai 2019
Première partie

Double page
de couverture

Cahier de l’élève
« Première partie »
ÉPREUVE C ANTONALE DE RÉFÉRENCE – 6P – MAI 2019
PREMIÈRE PARTIE – 6P – MAI 2019
MATHÉMATIQUES – PREMIÈRE PARTIE

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE – 6P – MAI 2019

MATHÉMATIQUES
Prénom

Nom

1. Quelques nombres

6 pts

Réservé
à l’enseignant·e

1) Écris les nombres dictés, à l’aide de chiffres.
a.

Les jeux

b.
c.
d.
e.
f.

Écri :

/ 3 pts

Comp :

/ 3 pts

2) Complète ces suites de nombres.
a.

3646 ;

3746 ;

7645 ;

7635 ;

b.
c.

Durée de l’épreuve
Première partie : 45 minutes
Deuxième partie : 45 minutes

– Enseignant·e :
• déroulement de l’épreuve
(voir page 2)

Prénom

Nom

;

3846 ;
1297 ;

;
1298 ;

;

1299 ;

7625 ;

;

;

;
;

;
;

Illustrations : © Helen Tilbury
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– Élève :
• règle graduée
• crayon gris taillé et gomme,
crayons de couleur (rouge,
jaune, vert, bleu, noir)

DFJC – Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO – Direction générale de l’enseignement obligatoire
DP – Direction pédagogique
ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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Durée : 45 minutes après les consignes
Jeudi 9 mai 2019
Deuxième partie

Cahier de l’élève
« Deuxième partie »
ÉPREUVE C ANTONALE DE RÉFÉRENCE – 6P – MAI 2019
DEUXIÈME PARTIE – 6P – MAI 2019
MATHÉMATIQUES – DEUXIÈME PARTIE

– Enseignant·e :
• déroulement de l’épreuve
(voir page 3)

Prénom

Nom

10. Quelques opérations

4 pts

Réservé
à l’enseignant·e

Effectue ces opérations :
a.

4345 + 43 + 967 =

b.

5478 – 3279 =

c.

624 × 5 =

d.

425 × 23 =

– Élève :
• règle graduée
• crayon gris taillé et gomme,
crayons de couleur (rouge,
vert, bleu)

Espace pour ta démarche ou tes calculs.

Calc :

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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Durée : 45 minutes après les consignes

DFJC – Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO – Direction générale de l’enseignement obligatoire
DP – Direction pédagogique
ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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ÉPREUVE C ANTONALE DE RÉFÉRENCE – 6P – MAI 2019

Première partie – 8 mai 2019
Remarque destinée aux enseignant·e·s qui ont un·e élève daltonien·ne qui ne peut pas effectuer
l’activité 3. Tangram page 4 et l’activité 8. Partie de billard page 9 telles quelles :
L’enseignant·e s’assure que l’aménagement usuel est mis en place pour ces activités. L’élève peut, par
exemple, écrire les lettres (R pour rouge, J pour jaune, V pour vert, B pour bleu, N pour noir et laisser vide
pour blanc) à la place de colorier.
S’assurer que chaque élève dispose d’un crayon gris taillé, d’une règle graduée, d’une gomme et de
crayons de couleur rouge, jaune, vert, bleu et noir.
Distribuer la double page de couverture.
Faire écrire le nom et le prénom sur ce document.
Informer les élèves que presque toutes les activités de l’épreuve sont en rapport avec les jeux en général
et avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui auront lieu en janvier 2020 en Suisse.
Laisser un moment aux élèves pour observer l’illustration de la couverture et l’intérieur de la double page.
Parcourir avec les élèves ce que disent Anaïs et Sébastien dans les bulles et présenter les jeux.
Récupérer la double page de couverture et distribuer le cahier de l’élève « Première partie ».
Faire écrire le nom et le prénom sur ce document.
Lire aux élèves les consignes suivantes (texte en italique) :
– Vous avez 45 minutes pour faire cette épreuve.
– Ce premier cahier compte 10 pages. Contrôlez qu’aucune page n’est collée, donc que les numéros des
pages se suivent bien de 1 à 10.
– Si vous rencontrez des difficultés avec une activité, passez à la suivante et reprenez-la à la fin.
– Tous les calculs doivent être écrits dans les zones quadrillées. Il est important de laisser une trace de
votre démarche. La démarche doit être visible, car elle permet de voir comment vous avez résolu le
problème et peut apporter des points même si la réponse finale n’est pas correcte.
– Vous devez donner une réponse pour chaque question.
– Les unités, par exemple les francs ou les centimètres, doivent être indiquées dans les réponses.
– Voilà, nous commençons.
– Prenez l’activité 1. Quelques nombres à la page 1. Dans cette première activité, je vais vous dicter des
nombres que vous devrez écrire.
Démarrer le chronométrage : 45 minutes.
Dicter les nombres selon les indications ci-dessous.
– Vous pouvez maintenant effectuer les activités suivantes de la « Première partie ».
Indiquer aux élèves le temps qu’il reste.
Mentionner 10 minutes avant la fin le temps qu’il reste.
Après 45 minutes, ramasser le cahier de l’élève « Première partie » et vérifier que l’identité de l’élève y figure.

Dictée de nombres lue par l’enseignant·e – 1. Quelques nombres
Dire aux élèves : Écrivez les nombres dictés, à l’aide de chiffres.
Dicter chaque nombre 2 fois, en faisant une pause de 4 secondes entre les répétitions et entre les nombres.
a. 305
b. 5267
c. 2718
d. 6040
e. 8506
f. 430
2
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Déroulement de l’épreuve

Remarque destinée aux enseignant·e·s qui ont un·e élève daltonien·ne qui ne peut pas effectuer
l’activité 11. Jeu de pions page 12 et l’activité 17. Nombres page 20 telles quelles :
L’enseignant·e s’assure que l’aménagement usuel est mis en place pour ces activités. Il·elle peut,
par exemple, écrire les lettres (R pour rouge, V pour vert et B pour bleu) sur chaque pion de couleur,
directement sur l’épreuve de l’élève, avant la passation de l’épreuve.
Pour l’activité 12. Mikado page 13, l’élève peut colorier les baguettes d’une couleur quelconque.
S’assurer que chaque élève dispose d’un crayon gris taillé, d’une règle graduée, d’une gomme et de
crayons de couleur rouge, vert et bleu.
Distribuer le cahier de l’élève « Deuxième partie ».
Faire écrire le nom et le prénom sur ce document.
Lire aux élèves les consignes suivantes (texte en italique) :
– Comme pour la première partie, les problèmes sont en rapport avec les Jeux Olympiques de la Jeunesse
et les jeux.
– Vous avez 45 minutes pour faire cette épreuve.
– Ce deuxième cahier va de la page 11 à la page 20. Contrôlez qu’aucune page n’est collée, donc que les
numéros des pages se suivent bien de 11 à 20.
– Si vous rencontrez des difficultés avec une activité, passez à la suivante et reprenez-la à la fin.
– Tous les calculs doivent être écrits dans les zones quadrillées. Il est important de laisser une trace de
votre démarche. La démarche doit être visible, car elle permet de voir comment vous avez résolu le
problème et peut apporter des points même si la réponse finale n’est pas correcte.
– Vous devez donner une réponse pour chaque question.
– Les unités, par exemple les francs ou les centimètres, doivent être indiquées dans les réponses.
– Un mot est souligné car il est expliqué au bas de la page. Prenez l’activité 16. Patinoire, à la page 19.
Le mot « aire » est souligné dans la consigne. Vous trouverez son explication au bas de la page.
Lire la définition avec les élèves : aire : mesure de la surface.
– Vous pouvez maintenant commencer la « Deuxième partie ».
Démarrer le chronométrage : 45 minutes.
Indiquer aux élèves le temps qu’il reste.
Mentionner 10 minutes avant la fin le temps qu’il reste.
Après 45 minutes, ramasser le cahier de l’élève « Deuxième partie » et vérifier que l’identité de l’élève y figure.

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE

3

Document consulté sur www.vd.ch/scolarite. Non libre de droit. Réservé à une utilisation privée, dans le cadre familial uniquement.

Deuxième partie – 9 mai 2019

MSN 25 − REPRÉSENTER DES PHÉNOMÈNES NATURELS, TECHNIQUES, SOCIAUX OU DES SITUATIONS
MATHÉMATIQUES

Réso

Résolution de problèmes géométriques, numériques et de mesurage
– Tri et organisation des informations (liste, tableau, schéma, croquis, …)
– Mise en œuvre d’une démarche de résolution
– Traduction des données d’un problème en opérations arithmétiques : additions, soustractions
et multiplications
– Lecture de tableaux de valeurs pour en extraire quelques informations

Comm

Communication des résultats et des interprétations
– Vérification, puis communication d’une démarche et d’un résultat en utilisant un vocabulaire,
une syntaxe ainsi que des symboles adéquats

MSN 21 − POSER ET RÉSOUDRE DES PROBLÈMES POUR STRUCTURER LE PLAN ET L’ESPACE

Figu

Figures géométriques planes et solides
– Reconnaissance, description et dénomination de figures planes (triangle, carré, rectangle,
losange, cercle) selon leurs propriétés (symétrie(s) interne(s), parallélisme, isométrie, …)
– Reconnaissance du parallélisme et de la perpendicularité

Tran

Transformations géométriques
– Repérage des axes de symétrie d’une figure plane
– Reproduction d’une figure plane par translation ou par symétrie axiale au moyen de matériel
(papier-calque, papier à réseau, ciseaux, miroir, …)

Repé

Repérage dans le plan et dans l’espace
– Utilisation d’un code personnel pour mémoriser et communiquer des itinéraires de son
environnement familier

MSN 22 − POSER ET RÉSOUDRE DES PROBLÈMES POUR CONSTRUIRE ET STRUCTURER DES REPRÉSENTATIONS
DES NOMBRES RATIONNELS

Comp

Comparaison et représentation de nombres
– Comparaison, classement, encadrement et intercalation de nombres
– Production d’un nombre plus petit ou plus grand qu’un nombre donné d’une unité, d’une
dizaine, d’une centaine, d’un millier
– Extraction du nombre entier de dizaines, centaines ou milliers d’un nombre

Écri

Écriture de nombres
– Passage du mot-nombre (oral ou écrit) à sa décomposition en unités, dizaines, centaines, milliers
et inversement
– Passage du mot-nombre (oral ou écrit) à son écriture chiffrée et inversement

MSN 23 − RÉSOUDRE DES PROBLÈMES ADDITIFS ET MULTIPLICATIFS

Calc

Calculs
– Utilisation des propriétés de l’addition et de la multiplication (commutativité, associativité), et
décomposition des nombres (additive, soustractive, multiplicative) pour organiser et effectuer
des calculs de manière efficace ainsi que pour donner des estimations
– Utilisation des algorithmes pour effectuer des calculs de façon efficace (addition, soustraction,
multiplication)
– Mémorisation du répertoire soustractif de 0 – 0 à 19 – 9*
– Mémorisation du répertoire multiplicatif de 0 × 0 à 9 × 9

MSN 24 − UTILISER LA MESURE POUR COMPARER DES GRANDEURS

Mesu

Mesure de grandeurs
– Organisation d’un mesurage, choix d’une unité (conventionnelle ou non) et d’une procédure
(longueur, aire, volume, masse, temps)
– Comparaison, classement et mesure de grandeurs (longueur, aire, volume, masse, temps) par
manipulation de lignes, angles, surfaces ou solides, en utilisant des unités non conventionnelles

* Mémorisation du répertoire additif de 0 + 0 à 9 + 9 est un élément de la colonne Progression des apprentissages du cycle 1 mobilisable au cycle 2
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Sur cette page ont été retranscrits les objectifs d’apprentissage du plan d’études romand (PER), les champs ainsi
que les éléments de la colonne Progression des apprentissages évalués. Afin d’alléger le cahier de correction,
seules les abréviations des intitulés des champs figurent en regard des consignes de correction de chaque activité.

Remarques générales
– Les consignes de correction suivantes doivent être strictement respectées pour assurer la fiabilité des
résultats et l’équité entre élèves.
– Les critères de correction ne permettent pas l’octroi de demi-points.
– Ne pas tenir compte de l’orthographe dans les réponses.
– En cas de doute dans l’interprétation d’une consigne de correction ou dans l’attribution des points,
privilégier les échanges entre pairs.
Calc
– L’élève qui n’a pas effectué la démarche attendue peut tout de même obtenir des points de Calc. Pour
cela, il doit démontrer qu’il sait calculer en dehors des répertoires mémorisés (répertoire additif de
0 + 0 à 9 + 9, répertoire soustractif de 0 – 0 à 19 – 9, répertoire multiplicatif de 0 × 0 à 9 × 9).
Voir Calc pour la première démarche d’élève de l’activité 5. Excursion à Champéry page 11.
– Dans certaines activités, un capital de points est attribué. Si l’élève effectue moins de calculs qu’il est
prévu dans le corrigé et que les nombres sont en cohérence avec la démarche attendue, compter 1 pt
par calcul effectué hors répertoires mémorisés dont le résultat est correct.
Voir Calc pour la première démarche d’élève de l’activité 13. L’équipe de basket d’Anaïs page 21.
– Une absence de signe dans la résolution des opérations n’est pas pénalisée pour autant que les calculs
soient effectués correctement.
– Les fausses égalités (ex. : 27 + 13 = 40 + 16 = 56) sont signalées, mais ne sont pas pénalisées.
– Les inversions de l’écriture d’une opération sont signalées, mais ne sont pas pénalisées (ex. : 15 – 45 = 30).
– Les additions itérées au lieu de multiplications ne sont pas pénalisées (ex. : 9 + 9 + 9 = 27 au lieu de 3 × 9 = 27).
Calcul et raisonnement implicites
D’une manière générale, les points sont obtenus si l’élève a effectué des calculs de manière implicite et que
les résultats sont corrects.
Voir Calc pour la première démarche d’élève de l’activité 16. Patinoire page 28.
Erreurs en cascade
D’une manière générale, les erreurs en cascade ne sont pas pénalisées, par exemple :
– Ne pas pénaliser un calcul correct (Calc) effectué sur la base d’une mauvaise appropriation du problème
(Réso).
– Ne pas pénaliser un calcul correct reprenant le résultat d’un calcul précédent comportant une erreur
qui a déjà été pénalisée.
– Ne pas pénaliser une réponse (Comm) en cohérence avec les résultats obtenus (Réso, Calc ou Comp),
mais ne correspondant pas à la réponse attendue.
Étape supplémentaire erronée
D’une manière générale, si l’élève a effectué une étape supplémentaire erronée, déduire 1 pt dans Réso.
Voir Réso pour la deuxième démarche d’élève de l’activité 5. Excursion à Champéry page 11.
Erreur de copie ou de report
D’une manière générale, si l’élève a fait une erreur de copie ou de report d’un nombre, déduire 1 pt dans Réso.
Voir Réso pour la dernière démarche d’élève de l’activité 5. Excursion à Champéry page 12.
Comm
– Si la réponse n’est pas reportée dans l’espace « Ta réponse » ou contient une erreur de copie, mais
qu’elle est mise en évidence (soulignée par exemple) dans « Espace pour ta démarche ou tes calculs » et
qu’elle comprend l’unité si celle-ci est attendue, le ou les points correspondants sont accordés.
Voir Comm pour la première démarche d’élève de l’activité 5. Excursion à Champéry page 11.
– Ne pas pénaliser si l’abréviation de l’unité (par exemple francs : .– ou fr. ou frs ; centimètres : cm) n’est
pas correcte.
ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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Consignes de correction

1. Quelques nombres
1) a.
b.
c.
d.
e.
f.

305
5267
2718
6040
8506
430

Écri

Capital de 3 pts.
Déduire 1 pt par erreur.

6 pts

3 pts

2) a. 3646 ; 3746 ; 3846 ; 3946 ; 4046 ; 4146 ; 4246
b. 1296 ; 1297 ; 1298 ; 1299 ; 1300 ; 1301 ; 1302
c. 7645 ; 7635 ; 7625 ; 7615 ; 7605 ; 7595 ; 7585
Comp

6

1 pt par suite entièrement correcte.
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PREMIÈRE PARTIE

6 pts

1) E - C - A - B - D
ou 1370 - 1617 - 1928 - 1974 - 1997
ou Jeu de cartes - Jeu de l’oie - Yo-yo - Rubik’s cube - Hand spinner
2) 1997 – 1370 = 627
627 années
3) 2019 – 1974 = 45
45 ans
Comp

1)
Capital de 2 pts.
Déduire 1 pt par erreur ou oubli.
Déduire 1 pt si les jeux sont classés du plus récent au plus ancien (D - B - A - C - E).
Ne pas pénaliser une erreur de report dans les dates si elle ne fausse pas le classement.
Exemples d’attribution des points :
1370 - 1617 - 1982 - 1974 - 1997
L’erreur de report de la date 1982 au lieu de 1928 fausse le classement

2 pts

– 1 pt = 1 pt

E-B-A-C-D
B (1974) > A (1928)
A (1928) > C (1617)
2 erreurs – 2 pts = 0 pt
E-C-D-A-B
D (1997) > A (1928)
1 erreur – 1 pt = 1 pt
Réso

2) et 3)
1 pt pour la présence de la soustraction 1997 – 1370 (accepter 997 – 370).
1 pt pour la présence de la soustraction 2019 – 1974.
Accepter des additions lacunaires au lieu des soustractions.
Accorder les points si des calculs sont effectués de manière implicite et que les résultats
sont corrects.

2 pts

Calc

2) et 3)
1 pt pour 627 ou pour un résultat correct au calcul effectué en cohérence avec les données
du problème.
1 pt pour 45 ou pour un résultat correct au calcul effectué en cohérence avec les données
du problème.

2 pts

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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2. Inventions

Figu

3 pts

1 pt par réponse correcte.
Accorder les points si l’élève a superposé le coloriage du rectangle rouge et celui du
triangle bleu (voir démarche d’élève).
Accorder les points si l’élève a clairement identifié les figures demandées en utilisant un
autre moyen que le coloriage (hachures, …).
Ne pas accorder le point si l’élève a passé en couleur une ou plusieurs figures
supplémentaires erronées.

3 pts

Démarches observées et exemples de correction
Figu :
L’élève a correctement identifié
les 3 figures demandées 3 pts
Le triangle bleu superposé au
rectangle rouge est correct.

8
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3. Tangram

1) 1
2
5

12
15

(21)
25

6 pts
51
52

125
152

215
251

(512)
521

2) a. Le plus grand nombre : 6433
b. Le plus petit nombre : 3346
Écri

1)
4 pts pour les 13 nombres trouvés autres que 21 et 512.
3 pts pour 12 à 10 nombres trouvés autres que 21 et 512 ;
2 pts pour 9 à 7 nombres trouvés autres que 21 et 512 ;
1 pt pour 6 à 4 nombres trouvés autres que 21 et 512 ;
0 pt pour 3 à 0 nombres trouvés autres que 21 et 512.
Déduire 1 pt pour un ou plusieurs nombres supplémentaires erronés (voir démarche
d’élève).
Ne pas pénaliser l’élève qui a écrit plusieurs fois le même nombre correct ou s’il n’a pas
écrit les nombres 21 et 512.

4 pts

Comp

2) a. et b.
1 pt par réponse correcte.

2 pts

Démarches observées et exemples de correction
3/4 pts
Écri :
L’élève a trouvé 13 nombres
autres que 21 et 512 4 pts
L’élève a ajouté plusieurs nombres
supplémentaires erronés
(55 - 555 - 111 - 11 - 222 - 22)
– 1 pt

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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4. Partie de dés

7 pts

Train : 26 × 23 = 598
52 × 4 = 208
Nuits : 23 + 4 = 27
40 × 27 = 1080 ou (40 × 23) + (40 × 4) = 920 + 160 = 1080
Total : 598 + 208 + 1080 + 660 = 2546
2546 francs
Réso

1 pt pour la multiplication du prix du billet de train par le nombre d’enfants (26 × 23) et
pour la multiplication du prix du billet de train par le nombre d’adultes (52 × 4).
1 pt pour la multiplication du prix d’une nuit à l’auberge de jeunesse par le nombre de
personnes au total (40 × 27) ou (40 × 23) + (40 × 4).
1 pt pour l’addition amenant au coût total de l’excursion (prix des billets de train, de la
nuit et des repas), en cohérence avec la démarche effectuée.
Accorder ce point si l’élève a additionné tous les prix unitaires (26 + 52 + 40 + 660).
Déduire 1 pt pour toute étape supplémentaire erronée (voir deuxième démarche d’élève).
Accorder ces points si des calculs sont effectués de manière implicite.

3 pts

Calc

Capital de 3 pts pour les résultats corrects aux calculs effectués, en cohérence avec les
données du problème.
Déduire 1 pt par erreur.
Accorder les points si des calculs sont effectués de manière implicite et que les résultats
sont corrects.
Si la démarche de l’élève est incomplète, que l’élève a effectué moins de 3 calculs et que
les nombres sont en cohérence avec la démarche attendue, compter 1 pt par calcul dont
le résultat est correct.

3 pts

Comm

1 pt pour la réponse avec la présence de l’unité francs (ou .– ou fr. ou frs), en cohérence
avec la démarche effectuée et les résultats obtenus par l’élève.

1 pt

(voir exemples aux pages 11 et 12)

10
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5. Excursion à Champéry

2/3 pts
Réso :
L’élève n’a pas multiplié le prix
du billet de train par le nombre
d’enfants et par le nombre
d’adultes 0 pt
L’élève a multiplié le prix d’une
nuit à l’auberge de jeunesse par
le nombre de personnes au total
(40 × 23) + (40 × 4) 1 pt
L’élève a effectué une addition
amenant au coût total de
l’excursion 1 pt
Calc :
Résultats corrects à tous les
calculs effectués 3 pts

3/3 pts

Comm :
1/1 pt
Présence d’une erreur de report
de la réponse dans la case
« Ta réponse » (896 fr. au lieu de
1896 fr.) avec présence de l’unité
mais résultat correct identifiable
dans « Espace pour ta démarche
ou tes calculs » 1 pt

Réso :
2/3 pts
L’élève a multiplié le prix du
billet de train par le nombre
d’enfants (26 × 23) et par le
nombre d’adultes (52 × 4) 1 pt
L’élève a multiplié le prix d’une
nuit à l’auberge de jeunesse par
le nombre de personnes au total
(40 × 23) + (40 × 4) 1 pt
L’élève a effectué une addition
amenant au coût total de
l’excursion 1 pt
L’élève a effectué une étape
supplémentaire erronée en
multipliant le prix des repas par
le nombre de personnes au total
(660 × 4) + (660 × 23) – 1 pt
Calc :
Présence d’une erreur de calcul
(15'180 + 2640 ≠ 17'220) – 1 pt

2/3 pts

Comm :
Report correct de la réponse
avec présence de l’unité 1 pt

1/1 pt

(voir exemples complémentaires à la page 12)
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Démarches observées et exemples de correction

2/3 pts

Calc :
Résultats corrects à tous les
calculs effectués 3 pts

3/3 pts

Comm :
L’unité francs (ou .– ou fr. ou frs)
n’est pas présente 0 pt

0/1 pt

2/3 pts
Réso :
L’élève a multiplié le prix du
billet de train par le nombre
d’enfants (26 × 23) et par le
nombre d’adultes (52 × 4) 1 pt
L’élève a multiplié le prix d’une
nuit à l’auberge de jeunesse par
le nombre de personnes au total
(27 × 40) 1 pt
L’élève a effectué une addition
amenant au coût total de
l’excursion 1 pt
mais a fait une erreur de report
(1880 au lieu de 1080) – 1 pt

12
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Calc :
Présence d’une erreur de calcul
(26 × 23 ≠ 588) – 1 pt

2/3 pts

Comm :
Report correct de la réponse
avec présence de l’unité 1 pt

1/1 pt
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Réso :
L’élève a multiplié le prix du
billet de train par le nombre
d’enfants (26 × 23) et par le
nombre d’adultes (52 × 4) 1 pt
L’élève a multiplié le prix d’une
nuit à l’auberge de jeunesse par
le nombre d’enfants
(23 × 40) mais pas par le nombre
d’adultes 0 pt
L’élève a effectué une addition
amenant au coût total de
l’excursion 1 pt

4 pts

			

(bord pierre

ou

centre pierre)

1er : Anaïs
2e : Grand-papa
3e : Maman
4e : Sébastien
5e : Papa

(~ 5,5 cm
(~ 5,9 cm
(~ 6,7 cm
(~ 7,5 cm
(~ 8,2 cm

ou
ou
ou
ou
ou

~ 6,2 cm)
~ 6,6 cm)
~ 7,4 cm)
~ 8,2 cm)
~ 8,9 cm)

Mesu

ou
ou
ou
ou
ou

1 pt si Anaïs est placée en première position.
1 pt si Papa est placé en dernière position.
1 pt si Grand-papa est placé avant Maman, quelle que soit la position des autres.
1 pt si Maman est placée avant Sébastien, quelle que soit la position des autres.
Accepter si l’élève a écrit les mesures des distances (même imprécises) et que le
classement est correct.
Déduire 1 pt du total des points si l’ordre est inversé (de la pierre la plus éloignée à celle
la plus proche du centre de la cible).

7. Médailles

4 pts

6 pts

1) 11 médailles en tout
2) 4 médailles d’argent
3)

Réso

Rang

Nation

Médailles
d’or

Médailles
d’argent

Médailles
de bronze

Total

1

États-Unis

10

6

0

16

2

Corée du Sud

10

3

3

16

3

Russie

7

8

9

24

4

Allemagne

7

7

8

22

5

Norvège

4

9

6

19

6

Suisse

4

3

4

11

7

Chine

3

5

2

10

8

Canada

3

2

1

6

9

Suède

3

2

0

5

10

Slovénie

3

0

2

5

11

Japon

2

4

0

6

12

Autriche

2

3

5

10

Total

58

52

40

150

1 pt par réponse correcte.

6 pts

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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6. Curling

Repé

4 pts

Capital de 4 pts pour le respect des 6 critères :
1. La boule blanche n’a pas de numéro.
2. La boule noire est au-dessus de la boule bleue.
3. La boule rouge est en dessous de la boule jaune.
4. La boule verte est à droite de la boule blanche.
5. La boule jaune est celle qui est la plus à gauche.
6. La boule bleue est tout en bas.
Déduire 1 pt par critère non respecté.
Si une boule n’est pas coloriée (hormis la blanche), déduire le ou les points pour le ou les
critères la concernant.

4 pts

Démarches observées et exemples de correction

14
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Repé :
L’élève a inversé la boule rouge
et la boule bleue.
Le critère « 6. La boule bleue est
tout en bas » n’est pas respecté
– 1 pt

3/4 pts

Repé :
L’élève a inversé la boule rouge
et la boule noire.
Le critère « 3. La boule rouge est
en dessous de la boule jaune »
n’est pas respecté – 1 pt

3/4 pts
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8. Partie de billard

5 × 54 = 270 ou
5 wagons

3 pts
4 × 54 = 216

ou

54 ; 108 ; 162 ; 216 ; 270

Réso

1 pt si l’élève a effectué une recherche de partage du nombre total de passagers par
wagon ou une recherche des multiples de 54.
1 pt si l’élève a trouvé 5 wagons à partir d’une démarche correcte.
Accorder les points si l’élève a effectué des calculs de manière implicite ou s’il a représenté
sa démarche par un dessin.

2 pts

Comm

1 pt pour le report correct du nombre de wagons trouvé, en cohérence avec la démarche
effectuée et les résultats obtenus par l’élève.

1 pt

Démarches observées et exemples de correction
2/2 pts
Réso :
L’élève a effectué une recherche
de partage en passant par la
multiplication et en procédant
par tâtonnement 1 pt
L’élève a trouvé 5 wagons 1 pt
Comm :
Report correct de la réponse,
en cohérence avec la démarche
effectuée et le résultat trouvé
1 pt

1/1 pt

1/2 pts
Réso :
L’élève a effectué une recherche
des multiples de 54 (même si
incomplète) du nombre total de
passagers par wagon en passant
par l’addition 1 pt
L’élève n’a pas trouvé 5 wagons
0 pt
Comm :
Report correct de la réponse,
en cohérence avec la démarche
effectuée et le résultat trouvé
1 pt

1/1 pt

(voir exemples complémentaires à la page 16)
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9. JOJ à Leysin

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE

0/2 pts

Comm :
L’élève n’a pas reporté
correctement la réponse
correspondant à un nombre de
wagons 0 pt

0/1 pt

Réso :
L’élève a effectué une recherche
de partage du nombre total de
passagers par wagon 1 pt
L’élève n’a pas trouvé 5 wagons
0 pt

1/2 pts

Comm :
Report correct de la réponse,
en cohérence avec la démarche
effectuée et le résultat trouvé
1 pt

1/1 pt
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16

Réso :
L’élève a déduit le nombre de
passagers d’un seul wagon du
nombre total de passagers.
Cela n’est pas suffisant pour
démontrer une recherche de
partage 0 pt
L’élève n’a pas trouvé 5 wagons
0 pt

10. Quelques opérations

4 pts

a. 4345 + 43 + 967 = 5355

b. 5478 – 3279 = 2199

c. 624 × 5 = 3120

d. 425 × 23 = 9775

Calc

1 pt par résultat correct.
Accorder les points si l’élève n’a pas reporté les résultats des calculs ou s’il a fait des erreurs
dans le report des résultats du quadrillage aux lignes prévues pour les réponses.
Si l’élève a fait une erreur de copie des nombres de la donnée dans l’espace quadrillé, lui
attribuer les points en fonction de son calcul pour autant que la difficulté soit identique.
Ne pas pénaliser l’élève qui a effectué les calculs mentalement si les résultats sont corrects.

11. Jeu de pions

4 pts

3 pts

1)

départ

départ

a.
b.

arrivée

arrivée

arrivée

départ

2)

(accepter : 6

, 3 ) ou

(accepter : 3 , 6

) ou

toute autre combinaison de ces ﬂèches ou
toute autre solution amenant le pion rouge de sa case de départ à sa case d’arrivée.
Repé

1)
1 pt si l’élève a correctement placé le pion bleu sur sa case d’arrivée.
1 pt si l’élève a correctement placé le pion vert sur sa case d’arrivée.
N’attribuer qu’1 pt au total si l’élève a correctement placé les deux pions sur leur case
d’arrivée mais qu’il n’a pas tenu compte des couleurs, ou qu’il les a inversées.

3 pts

2)
1 pt pour le codage correct du déplacement du pion rouge.
Accorder ce point si l’élève a utilisé un autre moyen que les ﬂèches pour coder le chemin
et que le chemin est codé correctement (haut, bas, droite, gauche, …).

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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DEUXIÈME PARTIE

Figu

4 pts

1)
2 pts pour l’identification des 3 baguettes parallèles.
Déduire 1 pt par baguette supplémentaire erronée ou par baguette omise.
Accorder ces points si l’élève a utilisé un autre moyen ou une autre couleur pour mettre
en évidence les baguettes parallèles, pour autant qu’on arrive clairement à les identifier.

2 pts

2)
1 pt pour l’identification des 2 baguettes perpendiculaires à la partie 1.
1 pt pour l’identification des 2 baguettes perpendiculaires à la partie 2.
Ne pas accorder le point si l’élève a colorié une seule baguette ou une baguette
supplémentaire erronée.
Accorder ces points si l’élève a utilisé un autre moyen ou une autre couleur pour mettre
en évidence les baguettes perpendiculaires, pour autant qu’on arrive clairement à les
identifier (voir première démarche d’élève).

2 pts

(voir exemples à la page 19)
18
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12. Mikado

Figu :
2)
Partie 1
L’élève a clairement mis
en évidence les baguettes
perpendiculaires en entourant
les angles droits 1 pt

1/1 pt

Figu :
2)
Partie 1
L’élève a clairement mis
en évidence les baguettes
perpendiculaires même si
une des baguettes n’est pas
complètement coloriée 1 pt

1/1 pt

Figu :
2)
Partie 2
L’élève a colorié toutes les
baguettes 0 pt

0/1 pt

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE
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Démarches observées et exemples de correction

1)

8 pts

85 × 16 = 1360
1360 francs
35 + 28 + 14 = 77   77 × 16 = 1232
1232 francs
1350 francs

2) « Sports 3000 » ou

Réso

1)
1 pt si l’élève a multiplié le prix de l’équipement par le nombre de joueuses (85 × 16)
pour le magasin « Vive le sport ».
1 pt si l’élève a effectué une addition pour trouver le prix de l’équipement complet
(maillot, short et chaussettes) (35 + 28 + 14) pour le magasin « Sports 3000 ».
1 pt si l’élève a multiplié le prix de l’équipement par le nombre de joueuses (77 × 16)
pour le magasin « Sports 3000 ».
Accorder ce point même si l’élève n’a pas pris en compte tous les éléments de la tenue.
Accorder ces points si des calculs sont effectués de manière implicite.
Déduire 1 pt si un ou des résultats corrects aux calculs n’ont pas été attribués au bon
magasin dans l’espace « Ta réponse » (voir dernière démarche d’élève).

3 pts

Calc

1) et 2)
Capital de 3 pts pour les résultats corrects aux calculs effectués, en cohérence avec les
données du problème.
Déduire 1 pt par erreur.
Accorder les points si des calculs sont effectués de manière implicite et que les résultats
sont corrects.
Si la démarche de l’élève est incomplète, que l’élève a effectué moins de 3 calculs et que
les nombres sont en cohérence avec la démarche attendue, compter 1 pt par calcul dont
le résultat est correct.

3 pts

Comm

1)
1 pt pour la présence des trois réponses avec chacune l’unité francs (ou .– ou fr. ou frs),
en cohérence avec la démarche effectuée et les résultats obtenus par l’élève.
Si l’élève n’a pas du tout répondu à une ou plusieurs questions, mais que la ou les réponses
aux autres questions sont reportées correctement, avec l’unité francs (ou .– ou fr. ou frs),
accorder le point.

1 pt

Comp

2)
1 pt pour la réponse qui identifie le magasin qui propose l’offre la moins chère, en cohérence
avec la démarche et les résultats des calculs effectués.

1 pt

(voir exemples aux pages 21 et 22)
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13. L’équipe de basket d’Anaïs

Réso :
L’élève n’a pas multiplié le prix
de l’équipement par le nombre
de joueuses pour le magasin
« Vive le sport » 0 pt
L’élève a effectué une addition
pour trouver le prix de
l’équipement complet pour le
magasin « Sports 3000 » 1 pt
L’élève a multiplié le prix de
l’équipement par le nombre
de joueuses pour le magasin
« Sports 3000 » 1 pt

2/3 pts

Calc :
Les résultats aux 2 calculs
effectués sont corrects 2 pts

2/3 pts

Comm :
1/1 pt
L’unité francs est présente pour
les trois réponses 1 pt
Le report erroné (13'500 au lieu de
1350) n’est pas pénalisé dans ce cas.
Comp :
1/1 pt
L’élève a identifié le magasin qui
propose l’offre la moins chère, en
cohérence avec sa démarche 1 pt

Réso :
L’élève n’a pas multiplié le prix
de l’équipement par le nombre
de joueuses pour le magasin
« Vive le sport » 0 pt
L’élève a effectué une addition
pour trouver le prix de
l’équipement complet pour le
magasin « Sports 3000 » 1 pt
L’élève n’a pas multiplié le prix
de l’équipement par le nombre
de joueuses pour le magasin
« Sports 3000 » 0 pt

1/3 pts

Calc :
Le résultat au seul calcul
effectué est correct 1 pt

1/3 pts

Comm :
L’unité francs n’est présente que
pour une seule réponse 0 pt

0/1 pt

Comp :
L’élève n’a pas identifié le
magasin qui propose l’offre la
moins chère, en cohérence avec
sa démarche 0 pt

0/1 pt

(voir autre exemple à la page 22)
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Démarches observées et exemples de correction

2/3 pts

Calc :
Résultats corrects à tous les
calculs effectués 3 pts

3/3 pts

Comm :
L’unité francs est présente pour
les trois réponses 1 pt

1/1 pt

Comp :
1/1 pt
L’élève a identifié le magasin qui
propose l’offre la moins chère,
en cohérence avec sa démarche
1 pt

22

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE

Document consulté sur www.vd.ch/scolarite. Non libre de droit. Réservé à une utilisation privée, dans le cadre familial uniquement.

Réso :
L’élève a effectué la démarche
complète attendue 3 pts
L’élève n’a pas attribué le
résultat de sa démarche (1232)
au bon magasin (inversion)
– 1 pt

Voir calque en annexe.

5 pts

MATHÉMATIQUES – DEUXIÈME PARTIE – 6P – MAI 2019

14. Robots

Calque de correction pour l’activité 14

DFJC – Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO – Direction générale de l’enseignement obligatoire
DP – Direction pédagogique

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE

Tran

5 pts pour le dessin du robot :
1 pt pour le dessin correct des jambes (en vert sur le calque) ;
1 pt pour le dessin correct du corps et du bras, sans le rectangle intérieur (en rouge
sur le calque) ;
1 pt pour le dessin correct du rectangle à l’intérieur du corps (en bleu sur le calque) ;
1 pt pour le dessin correct de la tête avec l’œil (en jaune sur le calque) ;
1 pt pour le dessin correct des antennes (en violet sur le calque).
Les points sont accordés si les éléments sont correctement dessinés et correctement situés.
Ne pas tenir compte du manque de précision dans le traçage des segments (traits
dédoublés, trop épais, traits légèrement prolongés, traits tracés à main levée, …).
Accepter une marge d’erreur de ± 1 mm par rapport aux intersections.
Compter comme une erreur un trait supplémentaire.
Pour cette activité, même les erreurs en cascade (décalage) sont sanctionnées.

5 pts

(voir exemples aux pages 24 et 25)
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14. Robots

Tran :
jambes 1 pt
corps et bras 0 pt (trois traits
supplémentaires)
rectangle à l’intérieur du corps
1 pt
tête avec œil 1 pt
antennes 1 pt

4/5 pts

Tran :
jambes 0 pt (décalage vers la
droite)
corps et bras 0 pt (corps trop
large et main fausse)
rectangle à l’intérieur du corps
1 pt
tête avec œil 1 pt
antennes 1 pt

3/5 pts

(voir autre exemple à la page 25)
24
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Démarches observées et exemples de correction

2/5 pts
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Tran :
jambes 0 pt (manque un trait
sur le pied droit)
corps et bras 0 pt (corps trop
large)
rectangle à l’intérieur du corps
0 pt (trop large)
tête avec œil 1 pt
antennes 1 pt

Tran

26

Capital de 3 pts.
Déduire 1 pt par carte s’il y manque un ou plusieurs axes ou s’il y a un ou plusieurs axes
supplémentaires erronés.
Ne pas pénaliser une éventuelle imprécision des axes.

ÉPREUVE CANTONALE DE RÉFÉRENCE

3 pts

3 pts
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15. Jeu de cartes

8 pts

Calculs en « carrés »

Calculs en cm2

vestiaire 1

16 × 18 = 288 carrés

8 × 9 = 72 cm2

vestiaire 2

8 × 12 = 96 / 22 × 8 = 176
96 + 176 = 272 carrés

4 × 6 = 24 / 11 × 4 = 44
24 + 44 = 68 cm2

ou

ou

14 × 8 = 112 / 8 × 20 = 160
112 + 160 = 272 carrés

7 × 4 = 28 / 4 × 10 = 40
28 + 40 = 68 cm2

10 × 26 = 260 carrés

5 × 13 = 65 cm2

vestiaire 3

Vestiaire 3
260 carrés
Mesu

< 272 carrés

<

<

Vestiaire 2 < Vestiaire 1
ou
288 carrés   ou   65 cm2 < 68 cm2

<

72 cm2

1 pt pour le choix d’une démarche qui amène à trouver l’aire des 3 vestiaires (et non le
périmètre).
Accorder le point si l’élève a dénombré les carrés ou a utilisé une autre démarche amenant
au calcul de l’aire.
Accorder le point si l’élève n’a pas du tout effectué de démarche pour un ou deux vestiaires et que la ou les démarches présentes sont correctes.

4 pts

1 pt par calcul visant à trouver l’aire de chaque vestiaire.
Exemple vestiaire 1 : (16 × 18) ou (18 + 18 + 18 + 18 + 18 + …) ou (8 × 9), etc.
Accorder les points que l’élève ait calculé en cm × cm ou qu’il ait utilisé les carrés du quadrillage.
Accorder les points si l’élève a dénombré les carrés, pour autant que les résultats soient
corrects.
N’accorder aucun point si l’élève a calculé le périmètre.
Pour cette activité, les erreurs de report sont pénalisées dans Mesu (voir deuxième
démarche d’élève).
Calc

Capital de 3 pts pour les résultats corrects aux calculs, en cohérence avec la démarche
de l’élève.
Déduire 1 pt par erreur.
Accorder les points si des calculs sont effectués de manière implicite et que les résultats
sont corrects.
Si l’élève a effectué moins de 3 calculs et que les nombres sont en cohérence avec la
démarche attendue, compter 1 pt par calcul hors répertoires mémorisés dont le résultat
est correct.

3 pts

Comp

1 pt pour le classement des 3 vestiaires du plus petit au plus grand, en cohérence avec
les calculs effectués.
Accorder le point si l’élève a mélangé, dans ses réponses, les numéros de vestiaires et les
résultats des calculs de l’aire, pour autant que le classement soit correct (voir dernière
démarche d’élève).
Ne pas accorder le point si l’élève a utilisé un résultat ne correspondant pas à l’aire d’un
vestiaire (voir troisième démarche d’élève).
Ne pas accorder le point si l’ordre est inversé (du vestiaire le plus grand au vestiaire le plus petit).

1 pt

(voir exemples aux pages 28 et 29)
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16. Patinoire

Mesu :
L’élève a effectué trois
démarches de calcul d’aire en
passant par le dénombrement
1 pt
Vestiaire 1 0 pt
(dénombrement erroné)
Vestiaire 2 0 pt
(dénombrement erroné)
Vestiaire 3 1 pt

2/4 pts

Calc :
Présence de deux erreurs de
calculs implicites (vestiaires
1 et 2). Le calcul implicite du
vestiaire 3 est correct 1 pt

1/3 pts

0/1 pt
Comp :
L’élève a classé les 3 vestiaires du
plus grand au plus petit 0 pt

Mesu :
3/4 pts
L’élève a effectué trois démarches
de calcul d’aire 1 pt
Vestiaire 1 1 pt
Vestiaire 2 0 pt (1 erreur de
report)
Vestiaire 3 1 pt
Calc :
Les résultats de tous les calculs
effectués sont corrects 3 pts

3/3 pts

Comp :
0/1 pt
L’élève a effectué un classement
erroné (le vestiaire 3 apparaît
deux fois) 0 pt
(voir autres exemples à la page 29)
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Démarches observées et exemples de correction

Calc :
Les résultats de tous les calculs
effectués sont corrects 3 pts

3/3 pts

Comp :
0/1 pt
L’élève a effectué un classement
en utilisant un résultat
intermédiaire (96) 0 pt

Mesu :
0/4 pts
L’élève a effectué des démarches
de calcul du périmètre 0 pt
Vestiaire 1 : calcul du périmètre
0 pt
Vestiaire 2 : calcul du périmètre
0 pt
Vestiaire 3 : calcul du périmètre
0 pt

3/3 pts
Calc :
Les résultats des 3 calculs
effectués hors répertoires
mémorisés sont corrects 3 pts

Comp :
Le fait que l’élève ait mélangé
les numéros de vestiaires et
les résultats de calculs du
périmètre n’est pas pénalisé.

1/1 pt
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Mesu :
4/4 pts
L’élève a effectué trois démarches
de calcul d’aire 1 pt
Vestiaire 1 1 pt
Vestiaire 2 1 pt
Vestiaire 3 1 pt

4 pts

4 + (3 × 10) + (5 × 100) + (2 × 1000)

23 centaines, 5 dizaines, 4 unités

34 dizaines, 1 unité

deux-mille-cinq-cent-trente-quatre

trois-cent-quarante-et-un

(3 × 100) + (4 × 10) + 1

2000 + 300 + 50 + 4

Écri

30

4 pts pour 9 réponses correctes.
3 pts pour 8 ou 7 réponses correctes ;
2 pts pour 6 ou 5 réponses correctes ;
1 pt pour 4 ou 3 réponses correctes ;
0 pt pour 2 à 0 réponses correctes ou si l’élève n’a rien entouré ou si l’élève a tout
entouré de la même couleur.
Accepter si l’élève a utilisé un autre moyen pour mettre en évidence les réponses correctes
(coloriage, hachures, …).
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17. Nombres

14. Robots

Calque de correction pour l’activité 14

DFJC – Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
DGEO – Direction générale de l’enseignement obligatoire
DP – Direction pédagogique
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