
Concept de l’Examen de mathématique – 11 VP Edition 2021 
 

Partie Ecrite 
 
Déroulement de la partie écrite : 
 
Partie technique qualibrée pour 45 min environ avec 60 min laissées à disposition de 
tous les élèves. 
Matériel à disposition : aucun 
 
Seconde partie problème : L’épreuve est élaborée pour une durée de 135 minutes avec 
un maximum de 180 min.  
Matériel à disposition :  Aide-mémoire, calculatrice non programmable, matériel de 
géométrie 
 
Les élèves peuvent manger une petite collation et boire discrètement. Aucune pause 
officielle n’est prévue. 
 
Aménagement : 
 
L'épreuve écrite comporte le temps supplémentaires à disposition de tous les élèves et en 
particulier pour ceux qui sont au bénéfice d’aménagements. Préparation d’une épreuve avec 
police et taille de caractères adaptés. 
 
 
 

Partie Orale 
 
Forme laissée à la liberté des maîtres de chaque établissement. 
 

 
Objectifs d’apprentissage des examens : 
 
MSN 31 — Poser et résoudre des problèmes pour modéliser le plan et l'espace 
MSN 32 — Poser et résoudre des problèmes pour construire et structurer des représentations 
des nombres 
MSN 33 — Résoudre des problèmes numériques et algébriques 
MSN 34 — Mobiliser la mesure pour comparer des grandeurs 
MSN 35 — Modéliser des phénomènes naturels, techniques, sociaux ou des situations 
mathématiques 

 
Note de l’examen 

 
L’écrit se voit attribuer un nombre de points. 
L’oral sera évalué grâce à un nombre de points (la moitié des points de l’écrit). 
La note finale est attribuée grâce à un barème appliqué sur la somme des points obtenus à l’écrit 
et à l’oral 
 

RESPONSABLES DE L’EXAMEN   
 
Nom et établissement du coordinateur : A. Durussel (Bussigny), 
Noms des enseignants : A. Durussel (Bussigny), R. Nichele (Chavannes), S. Delacrétaz Noth 
(Ecublens), M.-N. Kaempf (Crissier) 
Nom et établissement du relecteur hors équipe de rédaction : Mina Broillet Tordova (Bussigny) , 
Martha Ortega (Chavannes) et Simona Ferrini (Crissier) 
  



 

Liste des sujets à réviser  
 

Calcul numérique :  
 

4 opérations, priorité des opérations 
Calculs avec les entiers relatifs et décimaux 
Puissances, racines, notation scientifique 
Calculs avec les fractions 
 
 

Fonctions :  
 

Expression mathématique des fonctions   
Représentation graphique des fonctions   
Calculer la valeur numérique d’une fonction   
Savoir esquisser le graphique de fonctions simples 
Mise en fonction de situations concrètes 
  
 
Calcul littéral :   
 

Réduction d’expressions littérales  
Factorisation (mise en évidence, produits remarquables, trinôme unitaire)   
 
 
Équation :  
 

Résolution par voie graphique des équations de degré 1 et 2  
Résolution algébrique des équations de degré 1 et 2  
Résolution de systèmes d’équations du premier degré à 2 inconnues   
Résolution de problèmes à l’aide des équations 
 

Grandeur et mesures, géométrie : 
 

Conversions d’unités de longueur, aire, volume, capacité, masse, temps  
calculs de périmètres, d’aires, de volumes sur les polygones, cercles et solides  
développement, représentation dans l’espace de solide 
situations de proportionnalité (vitesse, masse volumique, débit,  échelle,  
pourcentage,...  ) 
Utilisation du théorème de Pythagore   
Utilisation de la trigonométrie dans le triangle rectangle   
 


