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Durée de l’épreuve : 2 heures 
La calculatrice est autorisée 
 
Exercice 1 – LA PERSISTANCE D’UN NOMBRE 

 
Dans cet exercice, on ne considère que des nombres entiers.  
 
Lorsqu’on multiplie les chiffres qui composent l’écriture d’un nombre entier, supérieur ou égal à 10 écrit dans le 
système décimal, on obtient un nouveau nombre. On recommence ce calcul avec ce nouveau nombre, et ainsi de suite.  
 
Par exemple, pour le nombre 377 : 
 

 
 
Le processus s’arrête lorsqu’on obtient un nombre s’écrivant avec un seul chiffre.   

Dans l’exemple ci-dessus, il a fallu 4 étapes en tout : on dit que la persistance de 377 est 4.  

 
 

1. Quelle est la persistance de chacun des nombres suivants :  
 
a) 93 ? 

 
 b) 5 379 ?        

Calculer 
L’élève calcule avec des nombres entiers 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
produit des éléments de 
réponses ne permettant 
pas de déterminer la 
persistance d’un nombre. 

L’élève amorce des calculs 
permettant de déterminer 
la persistance d’un 
nombre mais n’aboutit 
pas. 

L’élève détermine la 
persistance pour 93 ou 
5 379.  

L’élève détermine la 
persistance pour 93 et 
5 379. 

 
 
 

Réponse 

a) 𝟗𝟑
𝟗×𝟑
→  𝟐𝟕

𝟐×𝟕
→  𝟏𝟒

𝟏×𝟒
→  𝟒 

La persistance de 93 est égale à 3. 

b) 𝟓𝟑𝟕𝟗
𝟓×𝟑×𝟕×𝟗
→      𝟗𝟒𝟓

𝟗×𝟒×𝟓
→    𝟏𝟖𝟎

𝟏×𝟖×𝟎
→    𝟎 

La persistance de 5379 est égale à 3 
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Communiquer 
L’élève présente les étapes et conclut 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
ne justifie rien 

L’élève présente mal ses 
calculs 

L’élève présente au moins 
une démarche sans 
nécessairement rédiger la 
conclusion 

L’élève présente les 
étapes et rédige la 
conclusion (au moins une 
fois) 

 
2. Donner la liste de tous les nombres compris entre 10 et 99 dont la persistance est égale à 1. 

 

Chercher, raisonner 
L’élève organise sa recherche en raisonnant 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
ne raisonne pas. 

L’élève a cherché juste 
pour quelques nombres. 

L’élève a produit une liste 
(donc testé)mais sans 
méthode (pas d’ordre par 
exemple). 

L’élève a raisonné par 
exhaustivité des cas. 

Calculer 
L’élève calcule avec des nombres entiers 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
produit une liste 
complètement 
incohérente. 

L’élève fournit une liste 
soit incomplète 
(comportant plus de 10 
oublis) ou complète mais 
avec des « intrus ». 

L’élève produit une liste 
incomplète (moins de 10 
oublis) incluse dans la liste 
complète. 

L’élève donne la liste de 
tous les nombres (sauf 10 
éventuellement). 

 
 

3. Vérifier que la persistance de 77 est égale à 4. Existe-t-il un nombre à deux chiffres supérieur à 77 ayant la 
même persistance ?  

 
 
 

Réponse 

Les nombres dont la persistance est égale à 1 sont 10, 11,12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 

31, 32, 33, 40, 41, 42, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91. 

Réponse 

𝟕𝟕
𝟕×𝟕
→  𝟒𝟗

𝟒×𝟗
→  𝟑𝟔

𝟑×𝟔
→  𝟏𝟖

𝟏×𝟖
→  𝟖 

La persistance de 77 est égale à 4. 

Nombres supérieurs à 77 : leur persistance est strictement inférieure à 4. Il n’existe donc aucun 

nombre compris strictement entre 77 et 100 et dont la persistance est égale à 4. 

Persistance 1 : 80, 81, 90, 91,  

Persistance 2 : 82, 84, 85, 92, 95, 99 

Persistance 3 : 78, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 96, 97, 98,  
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Calculer 
L’élève calcule avec des nombres entiers (pour vérifier la persistance de 77) 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
produit des éléments de 
réponses ne permettant 
pas de déterminer la 
persistance d’un nombre. 

L’élève amorce des calculs 
permettant de déterminer 
la persistance d’un 
nombre mais n’aboutit 
pas. 

L’élève détermine la 
persistance uniquement 
pour 77. 

L’élève détermine la 
persistance pour 77 et 
détermine sans erreur les 
persistances pour des 
nombres supérieurs à 77 
qu’il propose. 

Chercher, raisonner 
L’élève organise sa recherche en raisonnant 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
produit des éléments de 
réponse complètement 
erronés 

L’élève a testé juste pour 
quelques nombres 

L’élève a testé au moins 
dix nombres et n’est pas 
allé au bout de la 
recherche 

L’élève a raisonné par 
exhaustivité des cas sans 
oubli 

 
 

4. a) Vérifier que la persistance de 679 est égale à 5. 

 

Calculer 
L’élève calcule avec des nombres entiers  

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
produit des éléments de 
réponses ne permettant 
pas de déterminer la 
persistance de 679. 

L’élève amorce des calculs 
permettant de déterminer 
la persistance de 679 mais 
n’aboutit pas. 

L’élève détermine la 
persistance pour 679 avec 
une erreur de calcul. 

L’élève détermine la 
persistance pour 679. 

 
 

b) En déduire sans aucun autre calcul, deux autres nombres à trois chiffres dont la persistance est égale à 5. 

 

Raisonner 
L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

Réponse 

𝟔𝟕𝟗
𝟔×𝟕×𝟗
→    𝟑𝟕𝟖

𝟑×𝟕×𝟖
→    𝟏𝟔𝟖

𝟏×𝟔×𝟖
→    𝟒𝟖

𝟒×𝟖
→  𝟑𝟐

𝟑×𝟐
→  𝟔 

La persistance de 679 est égale à 5. 

Réponse 

967 et 796 
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L’élève ne produit rien ou 
produit des éléments de 
réponse complètement 
erronés 

L’élève a calculé des 
persistances de nombres à 
trois chiffres sans aboutir 

L’élève a trouvé un seul 
nombre 

L’élève a trouvé les deux 
nombres 

 
 

c) Quel chiffre peut-on insérer dans l’écriture de 679 pour obtenir un nombre à quatre chiffres de persistance 
égale à 5 ? Justifier.  

 
 

Raisonner 
L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
donne une réponse 
complètement erronée. 

L’élève teste en insérant 
différents chiffres ou 
donne une réponse 
correcte sans justifier. 

L’élève donne une 
réponse correcte en 
calculant la persistance. 

L’élève a trouvé la 
réponse, en justifiant la 
multiplication par 1. 

 
 

5. La persistance de chacun des nombres 2 022, 4 806 et 13 970 875 est égale à 1. Quelle propriété ces résultats 
semblent-ils illustrer ? Justifier. 

 

 

Raisonner 
L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
donne une réponse 
complètement erronée  

L’élève teste en calculant 
les persistances des trois 
nombres.  

L’élève donne des 
exemples sans justifier  

L’élève a trouvé la 
réponse, en justifiant la 
multiplication par 0.  

Communiquer 
Enoncer correctement une propriété 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne propose pas de 
propriété ou donne une 
réponse incompréhensible 
ou inexacte.  

L’élève se contente 
d’exemples à la place 
d’énoncer une propriété. 

L’élève énonce la 
propriété mais ne la 
formule pas clairement. 

L’élève énonce la 
propriété et la formule 
correctement.  

Réponse 

Le produit d’un nombre par un est égal à ce nombre.  Il suffit donc d’insérer le chiffre 1.  

Réponse 

𝟐𝟎𝟐𝟐
𝟐×𝟎×𝟐×𝟐
→      𝟎                       𝟒 𝟖𝟎𝟔 

𝟒×𝟖×𝟎×𝟔
→      𝟎                        𝟏𝟑 𝟗𝟕𝟎 𝟖𝟕𝟓 

𝟏×𝟑×𝟗×𝟕×𝟎×𝟖×𝟕×𝟓
→               𝟎 

Tous les nombres proposés ont le chiffre zéro dans leur écriture. Le produit d’un nombre par 0 est égal à 

0. Ce qui implique l’arrêt du processus dès la première étape.  

Si un nombre comporte le chiffre 0, sa persistance est égale à 1.   
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6. Si un nombre comporte un chiffre pair et un 5, sa persistance est au plus 2. Expliquer pourquoi.  
 
 

 

Raisonner 
L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
donne une réponse 
complètement erronée  

L’élève teste sans conclure  L’élève fait référence aux 
multiples de 10 mais sans 
nécessairement distinguer 
le cas d’un nombre ayant 
pour chiffre 0.  

Le raisonnement de 
l’élève est exact.    

Communiquer 
L’élève explique à l’écrit sa démarche, son raisonnement. 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L'élève ne produit rien ou 
donne des explications 
incompréhensibles ou 
incohérentes  

L’élève écrit un début de 
raisonnement qui 
n’aboutit pas. 

Dans l’écrit, on peut 
repérer les différentes 
étapes de démonstration 
mais elles ne sont pas 
clairement identifiées ou 
ordonnées. 

Dans l’écrit de l’élève, on 
peut repérer les 
différentes étapes de la 
démonstration clairement 
identifiées et ordonnées. 

  

Réponse 

Le produit de 5 par 0, 2, 4, 6 ou 8 est soit 0, soit un multiple de 10 donc un nombre ayant 0 comme chiffre 

des unités. Si on obtient après la première étape un multiple de 10, le processus s’arrêtera à l’étape 

suivante. 

La persistance du nombre initiale est donc inférieure ou égale à 2. 
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Exercice 2 – LA MOSAIQUE DE PENTHEE 

Dans la ville de Nîmes, des travaux ont amené à la découverte d’une mosaïque romaine du début du troisième siècle, 

dite « mosaïque de Penthée ». Cette mosaïque se compose de plusieurs panneaux figurés de formes géométriques 

diverses, séparés par des « tresses » (torsades). C’est là l’œuvre d’un maître-artisan possédant de solides 

connaissances de « géométrie pratique » et capable d’assembler des arcs de cercles en des formes variées, pour 

finalement composer un tout harmonieux. 

 
Sur la figure ci-dessous, on a représenté un ovale extrait de la mosaïque. Il est inclus dans un carré ABCD de côté 3 

unités, découpé lui-même en 9 carrés.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici des informations qui peuvent être utiles pour réaliser cet exercice : 
Longueur d’un cercle de rayon 𝑅 : 2 × 𝜋 × 𝑅 

Aire d’un disque de rayon 𝑅 : 𝜋 × 𝑅² 

 
1. a) Justifier que les points U et V appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon.  

b) Justifier que les points U et Z appartiennent à un même cercle dont on précisera le centre et le rayon.  

Chercher/Raisonner 
L’élève prélève et organise les informations nécessaires, il s’engage dans une démarche 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
donne une réponse 
complètement erronée  

L’élève donne une 
réponse partielle et non 
justifiée.   

L’élève identifie 
correctement un cercle 
sur le deux, et/ou ne 
justifie que partiellement.  

L’élève identifie les deux 
cercles et justifie.  

 

 

 

Réponse 

Par construction du carré ABCD de côté 3 et des 9 carrés de côté 1, on a :  

                    NU=NV=1 donc U et V appartiennent au cercle de centre N et de rayon 1. 

                    OU=OZ=2 donc U et Z appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2.  
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2. Calculer la valeur exacte du périmètre de cet ovale. 

 

Raisonner 
L’élève sait utiliser un raisonnement logique et des règles établies pour parvenir à une conclusion 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
donne une réponse 
complètement erronée  

L’élève utilise la bonne 
formule mais n’a pas bien 
décomposé la figure  

L’élève décompose bien la 
figure mais se trompe 
dans l’utilisation de la 
formule  

L’élève décompose bien 
l’ovale en quatre quarts 
de cercle ou deux demi-
cercles et utilise des 
rayons cohérents avec la 
question 1 

Calculer  
L’élève calcule avec des nombres rationnels de manière exacte ou approchée. 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L'élève ne produit rien ou 
aucune opération n’est 
correcte. 

Les opérations sont 
correctes mais l’élève fait 
des erreurs de calculs  

Les opérations sont 
correctes et sans erreur 
de calcul mais l’élève 
utilise des valeurs 
approchées. 

Les opérations sont 
correctes et les calculs 
sont en valeurs exactes. 

 

3. Montrer que la valeur exacte de l’aire de cet ovale, exprimée en unité d’aire, est égale à 
5

2
𝜋 − 1.  

 

Raisonner 
 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

Réponse  

L’ovale est constitué de 4 quarts de cercle : un quart de cercle de centre O et de rayon 2, un quart de cercle 

de centre M et de rayon 2, un quart de cercle de centre P et de rayon 1 et un quart de cercle de centre N et 

de rayon 1. On obtient donc le périmètre de l’ovale en additionnant les longueurs de ces quatre quarts de 

cercle ;   

𝟐 ×
𝟐𝝅

𝟒
+ 𝟐 ×

𝟒𝝅

𝟒
= 𝟑𝝅 

La valeur exacte du périmètre de l’ovale est 𝟑𝝅. 

Réponse  

En raisonnant de manière analogue, sur les aires de quarts de disques de rayon 1 et 2, en n’oubliant pas 

d’enlever l’aire du carré central de côté de longueur 1.  

2 ×
𝜋 × 12

4
+ 2 ×

× 22

4
− 1² =

𝜋

2
+ 2𝜋 − 1 =

5𝜋

2
− 1  

La valeur exacte de l’aire de l’aire de l’ovale est 
𝟓

𝟐
𝝅 − 𝟏.  
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L’élève ne justifie rien ou 
produit des éléments de 
réponses complètement 
erronés 

L’élève raisonne à partir 
d’aire de secteurs 
circulaires sans aboutir 

L’élève décompose bien la 
surface en quatre quarts 
de disque mais n’enlève 
pas l’aire du carré central 

L’élève décompose bien la 
surface en quatre quarts 
de disque et enlève l’aire 
du carré central 

 

 

Calculer 
L’élève calcule l’aire d’une figure composée 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
produit des calculs 
incohérents. 

L’élève amorce des calculs 
permettant de calculer 
l’aire de l’ovale mais 
n’aboutit pas ou donne 
des valeurs approchées. 

Une seule erreur de calcul 
et une aire dépendant de 
𝜋. 

Tous les calculs sont 
exacts et l’élève obtient 
une aire, fonction de 𝜋. 

 

 

4. On choisit de prendre 3 cm pour une unité.  

a) Construire un tel ovale. 

Représenter 
L’élève construit une figure complexe 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne représente rien 
ou une figure erronée 

La figure est faite à main 
levée ou l’élève dessine 
juste un ovale 

La figure est construite 
mais de façon maladroite 
et imprécise 

La figure est construite 
avec précision 

 

b) Donner une valeur arrondie au cm² près de l’aire de cet ovale.  

 

Raisonner 
L’élève convertit 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
produit des éléments de 
réponses complètement 
erronés 

L’élève ne convertit pas, 
donne la réponse 
approchée  à l’aide de la 

valeur 
5𝜋

2
− 1 ≈ 6,85 

L’élève pense à une 
conversion mais se 
trompe dans celle-ci, en 
multipliant par 3.   

L’élève raisonne avec la 
bonne conversion.  

Calculer 
L’élève calcule avec des nombres rationnels  

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
produit des éléments de 

L’élève amorce des calculs 
permettant de donner 

Une seule erreur de calcul Tous les calculs sont 
exacts 

Réponse  

5𝜋

2
− 1 unités d′aire =

45𝜋

2
− 9 cm2 ≈ 62cm². 

 
Une valeur arrondie de l’aire de l’ovale est 61 ou 62 cm². 
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réponses complètement 
erronés 

l’aire de l’ovale mais 
n’aboutit pas. 

 

5. A partir de la figure précédente, en utilisant des transformations géométriques, on a construit la figure ci-

dessous : 

 

Justifier que cette figure a le même périmètre que la figure initiale mais 

une aire égale à 4 unités d’aire. 

 

 

 
 

 
 

Raisonner 
L’élève décompose la figure 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
produit des éléments de 
réponses complètement 
erronés. 

L’élève amorce un 
raisonnement qui 
n’aboutit pas. 

L’élève identifie au moins 
quatre éléments qui se 
recollent. 

L’élève décompose bien la 
figure fait référence aux 
éléments de l’ovale. 

Communiquer 
L’élève explique son raisonnement 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
communique de façon 
incompréhensible. 

L’élève amorce une 
explication, un 
raisonnement qui 
n’aboutit pas. 

L’élève explique mais en 
oubliant des étapes. 

L’élève explique soit en 
rédigeant, soit en 
illustrant son 
raisonnement. 

 
 
 

Raisonner 
L’élève décompose la figure 

Réponse 

La figure proposée a été obtenue en effectuant sur la figure initiale la symétrie axiale de l’arc 𝒁�̂� par 

rapport à la droite (𝒁𝑼) et la symétrie axiale de l’arc 𝒁�̂� par rapport à la droite (𝒁𝑾).  

La figure est composée des quatre mêmes quarts de cercle que l’ovale donc elle a le même périmètre 

Réponse 

Par découpage en 8 éléments et recollage, on obtient quatre carrés d’aire 1. L’aire de la figure est donc 

égale à 4 unités d’aire 
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Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
produit des éléments de 
réponses complètement 
erronés 

L’élève amorce un 
raisonnement qui 
n’aboutit pas 

L’élève ne reconnait que 
quelques éléments 

L’élève décompose et 
recompose bien les 
éléments de la figure  

Communiquer 
L’élève explique son raisonnement 

Maîtrise insuffisante 
0 point 

Maîtrise fragile 
1 point 

Maîtrise satisfaisante 
2 points 

Très bonne maîtrise 
3 points 

L’élève ne produit rien ou 
communique de façon 
incompréhensible 

L’élève amorce une 
explication qui n’aboutit 
pas 

L’élève explique mais en 
mais en oubliant des 
étapes.  

L’élève explique soit en 
rédigeant, soit en 
illustrant son 
raisonnement 

 
 

 
Fin – Bon Courage 


