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Dossier : Évaluation à l’étranger

APMEP
no 478

L’évaluation aux États-Unis
Philippe Langlois

Je voudrais tout d’abord vous convier à un jeu. Ci-après sont dix questions
extraites d’un vieux SAT (le SAT est, comme on le verra plus loin, l’une des formes
du bac aux USA). Les connaissances exigées ne dépassent pas le niveau de la seconde,
mais les candidats n’avaient que dix minutes pour résoudre l’ensemble. Proposez donc
ce test à vos élèves, histoire de voir s’ils sont vraiment meilleurs que les jeunes
Américains. Et, pourquoi pas, faites-le vous-même montre en main…
Pour chaque question, j’ai indiqué en tête le pourcentage de réponses correctes
obtenu lors de la passation de l’examen, mais je vous laisse le soin de déterminer la
bonne réponse parmi les cinq possibles.
Q1. (92%). Si, dans une classe de 35, 2 élèves sur 5 ont l’intention de suivre
des cours de vacances, combien en tout ont cette intention ?
(A) 5
(B) 7
(C) 10
(D) 14
(E) 21
Q2. (81%). Les cases ci-dessous montrent le début d’une suite de nombres dans
laquelle chaque nombre autre que les deux premiers est la somme des deux qui sont
immédiatement à sa gauche. Si on met un nombre dans chaque case, quel nombre
figurera dans la case ombrée ?

(A) 13

(B) 21

(C) 31

(D) 34

(E) 65

Q.3. (67%). Une horloge à 7 heures est montrée ci-contre.
Si aujourd’hui à midi l’aiguille est au zéro, où sera-t-elle demain
à midi ?
(A) 0

(B) 2

(C) 3

(D) 5

(E) 6

Q4. (60%). Quel résultat obtient-on quand on soustrait 6 + 2x de la somme de
2 − x et de 3x 2 + 3x + 4?
(A) −3x 2 (B) −3x 2 − 2x + 4

(C) 3x 2

(D) 3x 2 + 2x + 6(E) 3x 2 + 6x + 8

Q5. (51%). La figure n’est pas à l’échelle. Les
angles sont mesurés en degrés.
Dans le triangle PQR ci-contre, combien vaut x ?
(A) 40

(B) 50

(C) 90

(D) 100 (E) 130
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