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Test d’admission en cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème) – Français
Fiche explica0ve

Le test d’entrée (cycle 4) permet d’évaluer le niveau de maîtrise de la langue
française de votre enfant.

Modalités de l’examen
• Examen écrit
• Durée : une heure
• 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 3ème – Mathéma0ques

Connaissances à maîtriser
Durée : 1 heure
Thème A – Nombres et calculs
•
U0liser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes (UMliser diverses
représentaMons d’un même nombre : écriture décimale ou fracMonnaire, notaMon scienMﬁque, repérage
sur une droite graduée.
- Nombres décimaux.
- Nombres raMonnels (posiMfs ou négaMfs), noMon d’opposé.
-

FracMons, fracMons irréducMbles

-

DéﬁniMon de la racine carrée ; les carrés parfaits entre 1 et 144.

-

Les préﬁxes de nano à giga.

-

Egalité de fracMons.
Comprendre et u0liser les no0ons de divisibilité et de nombres premiers
Division euclidienne (quoMent, reste)
MulMples et diviseurs

•
-

-

NoMon de nombres premiers.
U0liser le calcul liJéral
Me]re un problème en équaMon en vue de sa résoluMon.
Développer et factoriser des expressions algébriques dans des cas très simples.

-

Résoudre des équaMons ou des inéquaMons du premier degré.

-

NoMon de variable, d’inconnue.

•

UMliser le calcul li]éral pour prouver un résultat général, pour valider ou réfuter une conjecture.
Thème B - Organisa0on et ges0on de données, fonc0ons
•
Interpréter, représenter et traiter des données (Calculer et interpréter des caractérisMques de
posiMon ou de dispersion d’une série staMsMque : moyenne, médiane et étendue)
•
Comprendre et u0liser des no0ons élémentaires de probabilités (Aborder les quesMons
relaMves au hasard à parMr de problèmes et calcul de probabilités d’un événement et d’un événement
contraire)
•
Résoudre des problèmes de propor0onnalité (diﬀérents aspects de la proporMonnalité,
résoudre des problèmes de recherche de quatrième proporMonnelle. Résoudre des problèmes de
pourcentage).
Thème C - Grandeurs et mesures
•
Calculer avec des grandeurs mesurables ; exprimer les résultats dans les unités adaptées
•
Formule donnant le volume d’une pyramide, d’un cylindre ou d’un cône.
Thème D - Espace et géométrie
•
Représenter l’espace
- Se repérer sur une droite graduée, dans le plan muni d’un repère orthogonal, dans un
parallélépipède rectangle (abscisse, ordonnée et alMtude) ou sur une sphère (laMtude et
longitude).
•
U0liser les no0ons de géométrie plane pour démontrer
- Comprendre l’eﬀet d’une translaMon, d’une symétrie (axiale et centrale), d’une rotaMon sur
une ﬁgure.
- Construire l’image d’une ﬁgure :
-

par translaMon (+ propriétés) ou par rotaMon (+ propriétés).
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- Triangles : inégalité triangulaire, triangles égaux, trigonométrie dans le triangle rectangle
(cosinus), théorème de Pythagore et sa réciproque).
Thème E- Algorithmique et programma0on
•
Écrire, me]re au point et exécuter un programme simple (noMon de variable informaMque,
déclenchement d’une acMon par un événement, séquences d’instrucMons, boucles, et uMlisaMon du
logiciel Scratch).
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