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Énoncé 
 
On considère un entier naturel n et deux nombres entiers  N et D  déterminés par : 
N = 2 n² + 5 n + 3  et  D = 2 n + 3. 
 
1. A l’aide d’un  tableur ou d’une calculatrice, trouver, suivant les valeurs de l’entier n, le  
    reste dans la division de N par D. 
    Conjecturer. 

Appeler l’examinateur pour valider la conjecture 
 
2. a) Reprendre la 1ère question avec le même N et D = 2 n + 1 . 

b) A l’aide du  tableur ou de la calculatrice, représenter graphiquement le quotient en 
     fonction de n. 

Appeler l’examinateur pour valider la conjecture et le graphique 
 
3. a) Retrouver le reste et le quotient dans la division euclidienne de N par D, dans chacun des 
        deux cas précédents. 
    b) Vos conjectures sont-elles vérifiées ? 

______________________________ 
 
Production demandée 
 
Réponses écrites pour la question 3. 

______________________________ 
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Question Compétences évaluées Barème 

1. * L’élève a su produire une feuille de calcul ; 
*  L’élève a su conjecturer. 

*  1 point 
*  0,5 point                        (1) 

2. a) L’élève a su reprendre la 1ère question en   
changeant la valeur de D, et  conjecturer. 
b) L’élève a su produire un graphique. 

a) 0,5 point 
 
b) 1 point                          (2) 

3. a) L’élève a su investir ses connaissances 
mathématiques de la division euclidienne 
dans le calcul du  quotient et du reste. 
b) L’élève a été capable de valider ses 
conjectures. 

a) 0,75 point 
 
 
b) 0,25 point 

 
 
 
 
(1)    si l’élève tire profit des indications éventuellement données à l’oral, il aura 0,75 point. 
 
(2)    si l’élève tire profit des indications éventuellement données à l’oral, il aura 0,5 point     



Bilan du groupe 5  
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Durée de l’épreuve : 55 minutes  
 
L’élève a commencé le travail sans poser de questions relatives au texte, mais il a eu des 
difficultés techniques dues à l’ordinateur utilisé.  
Après avoir changé de poste, il a repris le travail : il a su introduire les données sur Excel sans 
demander de l’aide. 
En cours du travail, des difficultés techniques ont surgi, mais il avait déjà sauvegardé ses 
résultats. 
Un choix inadéquat de la nature de la représentation graphique l’a amené à un résultat qu’il a 
immédiatement repéré comme incompatible avec les données ; c’est à ce moment qu’il a 
demandé de l’aide et il en a profité pour terminer correctement son travail. 
À signaler qu’il a profité de sa calculatrice pour trouver la forme de l’écriture euclidienne sans 
toutefois préciser les conditions sur le reste. 
 
Entretien avec l’élève : 
L’élève est familier avec Excel et les fonctions mathématiques qu’il peut exploiter ; 
En réponse à nos questions sur le choix qu’il avait fait pour le calcul du quotient et du reste, il 
a proposé d’autres choix aussi valables que le premier. 
Il s’est montré enthousiaste envers cette expérience et il a souhaité que l’épreuve pratique  
fasse partie de l’évaluation au bac. 
 
Note accordée à l’élève : 3,5 sur 4 
La discussion s’est portée sur la note relative à la production du graphique et à la validation de 
ses conjectures. 
 
 


