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Commentaires pédagogiques
Analyse des difficultés 

a) Pourquoi l’item correspond-il à un niveau de maîtrise « satisfaisant » ?

• Il s’agit d’un exercice de repérage dans le plan muni d’un repère orthonormé. C’est  un attendu de 
fin de cinquième au vu des repères annuels de progression.

• L’exercice suppose la connaissance de la représentation d’un point par le couple de ses 
coordonnées dans un repère donné. Ici les coordonnées sont entières et les deux points A et B 
figurent sur le quadrillage.

b) Quelles sont les difficultés susceptibles de mettre un élève en échec ?

Interversion entre abscisse et ordonnée.
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Trésor

Analyse des distracteurs
Le point A est le point dont les coordonnées sont inversées par rapport à la réponse correcte.

Pistes de différenciation pédagogique

a) Simplification (transformation de l’item vers un niveau de maîtrise « fragile ») 

• Demander de préciser les coordonnées de chacun des points A et B.

b) Complexification (transformation de l’item vers un niveau de « très bonne maîtrise »)

• Considérer des unités différentes (repère orthogonal non orthonormé), sans numérotation des 
graduations.

• Considérer des coordonnées non entières, positives ou négatives.

Remédiation
• Vis-à-vis de la lecture des graduations : 

 - faire placer des points sur une droite graduée ;

 - faire lire l’abscisse de points placés sur une droite graduée ;

avec ou sans numérotation des graduations (prendre notamment le cas où une unité correspond 
à deux carreaux du quadrillage).

• Vis-à-vis de l’inversion des coordonnées :

 - Faire expliciter à l’élève l’origine de son erreur quand il a répondu le point A.

 - Proposer plusieurs séries de couples de points symétriques par rapport à la première 
bissectrice du plan (droite d’équation ) et demander à l’élève de lire leurs coordonnées 
pour lui faire prendre conscience de la nécessité de respecter l’ordre (d’abord l’abscisse, puis 
l’ordonnée). 

 - Poursuivre par le placement dans un repère orthonormé de deux points aux coordonnées 
inversées.

 - Faire lire les coordonnées de points placés dans un repère orthonormé, certains étant 
symétriques par rapport à la première bissectrice du plan (droite d’équation ).

 - Faire placer des points dans un repère orthonormé, certains de ces points ayant leurs 
coordonnées inversées.

Prolongements 
• Se repérer dans un parallélépipède rectangle.

• Mettre en évidence la propriété d’égalité vérifiée par les coordonnées des points appartenant à 
la première bissectrice du plan (et uniquement par eux), pour aboutir à la notion d’équation de 
droite.

• De l’affine au vectoriel : pour tout point dans un repère , 
 avec  et .

• Proposer des questions « flash » visant la lecture des coordonnées d’un point placé dans le plan 
muni d’un repère (orthogonal ou orthonormé).
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Rubrique du programme de seconde permettant de remobiliser les coordonnées 
dans un repère
Manipuler les vecteurs du plan

• Connaissances : base orthonormée. Coordonnées d’un vecteur.

• Capacités attendues : représenter un vecteur dont on connaît les coordonnées. Lire les 
coordonnées d’un vecteur.
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