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Test d’admission en 2nde – Français
Fiche explica0ve

Le test d’entrée en 2nde permet d’évaluer le niveau de maîtrise de la langue
française de votre enfant.

Modalités de l’examen
• Examen écrit
• Durée : deux heures
• ComposiVon : il s’agit de lire un texte, de répondre à quelques quesVons de
compréhension puis d’écrire un texte court en respectant des consignes.

Compétences évaluées lors du test :
Lire
• Élaborer une interprétaVon de textes li[éraires
Écriture
• Adopter des stratégies et des procédures d’écriture eﬃcaces
• PraVquer l’écriture d’invenVon / » Exploiter des lectures pour enrichir son écrit
• Passer du recours intuiVf à l’argumentaVon à un usage plus maitrisé
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Test d’admission en 2nde - Mathéma0ques
Fiche explica0ve
Durée : 1 heure30 minutes
Connaissances à maîtriser pour l’entrée en 2nde
Thème A - Nombres et calculs
• ULliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes (FracLons, puissances,
notaLon scienLﬁque)
• Comprendre et uLliser les noLons de divisibilité et de nombres premiers (Diviseurs d’un
nombre, reconnaître un nombre premier, décomposiLon en produit de facteurs premiers,
fracLon irréducLble)
•

ULliser le calcul liXéral (Développer, factoriser des expressions simples, idenLtés remarquables,
équaLons et inéquaLons du premier degré)

Thème B - Organisa0on et ges0on de données, fonc0ons
• Interpréter, représenter et traiter des données (Calculer et interpréter des caractérisLques de
posiLon ou de dispersion d’une série staLsLque : moyenne, médiane et étendue)
• Comprendre et uLliser des noLons élémentaires de probabilités (Aborder les quesLons relaLves
au hasard à parLr de problèmes et calcul de probabilités d’un événement et d’un événement
contraire)
•

Résoudre des problèmes de proporLonnalité (Diﬀérents aspects de la proporLonnalité,
pourcentages, foncLons linéaires)

•

Comprendre et uLliser la noLon de foncLon (Déterminer des images et antécédents, tracer des
représentaLons graphiques d’une foncLon, exploiter la représentaLon graphique d’une foncLon,
reconnaître et uLliser une foncLon aﬃne, déterminer les coeﬃcients d’une foncLon aﬃne)

Thème C - Grandeurs et mesures
• Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les unités adaptées
• Comprendre l’eﬀet de quelques transformaLons sur des grandeurs géométriques (comprendre
l’eﬀet d’un déplacement, d’un agrandissement ou d’une réducLon sur les longueurs, les aires, les
volumes ou angles).
Thème D - Espace et géométrie
• Représenter l’espace (Représenter des solides, calculer des volumes, construire des secLons
planes de solides)
• ULliser les noLons de géométrie plane pour démontrer (Comprendre l’eﬀet d’une translaLon,
symétrie, rotaLon ou homothéLe sur une ﬁgure, triangles semblables, trigonométrie dans le
triangle rectangle, théorème de Thalès et sa réciproque, théorème de Pythagore et sa
réciproque)
Thème E- Algorithmique et programma0on
• Écrire, meXre au point et exécuter un programme simple (noLon de variable informaLque,
déclenchement d’une acLon par un événement, séquences d’instrucLons, boucles, instrucLons
condiLonnelles et uLlisaLon du logiciel Scratch)
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