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Pourquoi de nouveaux dispositifs ? 
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En guise de réponses à une ou plusieurs difficultés rencontrées : 
• à une demande de l'institution : faire réussir tous les élèves, 

tenir compte des différences … 
 

• au public d'élèves : démotivés, moins scolaire, plus faibles, 
volatiles … 

 

• à une pratique peu ou plus adaptée : frontale, en groupes qui 
ne fonctionnent plus, livresque à l'heure du numérique …  



Une approche de la classe inversée 
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La classe inversée.pptx


Évaluation différenciée 
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presentation_calc.odp


Évaluation différenciée 
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Lors d’un 

travail hors 

du temps 

scolaire, les 

élèves ont le 

choix 

d’utiliser la 

méthode de 

résolution 

adaptée à 

leur niveau 

d’acquisition.     
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Lors d’un 

devoir en 

classe, l’un 

des exercices 

est 

différencié     

Évaluation différenciée 
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Évaluation différenciée 

Si tu choisis la figure de niveau 1, plus facile, tu ne pourras cumuler que 3 points au 
maximum alors que si tu choisis la figure de niveau 2, plus difficile, tu pourras 
cumuler jusqu‘à 4 points. A toi de choisir la meilleure stratégie ! 



Évaluation différenciée 
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DS1 5ème 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Parmi les 8 exercices suivants, tu peux choisir ceux que tu veux traiter avec au moins un exercice de 

chaque domaine. Le barème t’aidera à totaliser un maximum de points. 

Exercice 1 : Pour chaque question, entoure la bonne réponse (3) 
 A B C 

1. Le reste de la division 

euclidienne de 37 par 11 est.... 
3 0 4 

2. 60=13×4+8 donc... 
8 est le reste de la division 

euclidienne de 60 par 4 

8 est le reste de la division 

euclidienne de 60 par 13 

13 est un diviseur 

de 60 

3. Le quotient de la division 

euclidienne de 34 par 5 est .... 
4 6,8 6 

 

Exercice 2 (4)  
Le collège organise un voyage scolaire pour l'ensemble des 164 élèves de 5eme.  

On prévoit un accompagnateur pour 12 élèves. 

a. Combien d'accompagnateurs faut-il prévoir ? 

b. Combien de Bus de 55 places sont nécessaires ? 
 

Exercice 3 (4) 
Remplacer la lettre par un chiffre pour que le nombre vérifie la condition proposée.  

BONUS : Donner toutes les possibilités. (+1) 

a. 13 52a est un multiple de 5.  

b. 38b8 est un multiple de 3. 

c. 25c43 est un multiple de 9. 

 

Exercice 4 (4) (D1) 
Associe deux par deux les écritures qui désignent le même nombre : 

A = 
7482

1000
  B =  

2

1000
+

8

10
+ 74 C = 7×10 +

482

100
 D = 

740

10
+

82

1000
  

 

E = 74,082  F = 74,802   G =  
748

10
+

20

1000
  H = 

74

10
+

82

1000
 

 

Exercice 5 (4) (D1) 
Voici les superficies, en million de km², de six pays : 

 

Allemagne : 0,36 France : 0,55 Royaume-Uni : 0,24  

Mali : 1,24  Suisse : 0,04 Turquie : 0,78 

 

Placer ces superficies sur une demi-droite graduée d'unité 10 cm. 
 

Exercice 6 (4) (D4) 
Maxime arrive à la caisse du supermarché avec un panier de marchandises contenant : 

Un pot de chocolat à 5,95€, 2 brioches à 2,95€ l'une, un magazine à 8,95€. 

Maxime a-t-il assez d'argent avec un billet de 20 €? Justifier la réponse en donnant un ordre 

de grandeur puis en calculant la somme qu'il devra payer. 
 

Exercice 7 (4) (D4) 
Eva réalise un chemin de table avec différentes longueurs de lierre.  

Elle utilise 5 morceaux de 32,5cm de long et 3 morceaux de 0,5m et un morceau de 2,7dm.  

a. Quelle est la longueur totale de son chemin de table ? Justifier la réponse 

b. Ecrire une expression qui permet de calculer cette longueur. 
 

Exercice 8 (3) Reproduis la figure ci-dessous en vraie grandeur  

 

 



Évaluation différenciée 
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Évaluer dans le temps 

Puissances en 3°_V2.pptx


Travail en îlots 
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ilots bonifiés/ilots.mp4

