
 

LA GRANDE ROUE 
La grande roue de Londres, également appelée Œil de Londres (London Eye), est installée 
sur les rives de la Tamise. 
En voici une photo et un schéma : 

Le diamètre externe de la grande roue est de 140 mètres et son point le plus élevé se situe à 
150 mètres au-dessus du lit de la Tamise, sur la rive du fleuve. Elle tourne dans le sens 
indiqué par les flèches. 

LA GRANDE ROUE 

Question 1 

La lettre M dans le diagramme indique le centre de la roue. 

À combien de mètres (m) au-dessus du lit du fleuve se trouve le point M ? 

Réponse : ............................................... m 

LA GRANDE ROUE : CONSIGNES DE CORRECTION QUESTION 1 

OBJECTIF DE LA QUESTION : 

Description : Calculer une longueur en se fondant sur des informations fournies sur 
une représentation en deux dimensions 

Domaine mathématique : Espace et formes  

Contexte : Sociétal 

Processus : Employer 

Crédit complet 

Code 1 : 80 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
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LA GRANDE ROUE 

Question 2 

La grande roue tourne à une vitesse constante. Elle effectue un tour complet en 40 minutes 
exactement. 

Jean commence son tour sur la grande roue au point d’embarquement P.  

Où se trouvera Jean après une demi-heure ? 

A Au point R 
B Entre les points R et S 
C Au point S 
D Entre les points S et P 
 

LA GRANDE ROUE : CONSIGNES DE CORRECTION QUESTION 2 

OBJECTIF DE LA QUESTION : 

Description : Estimer une position en fonction de la rotation d’un objet et en fonction 
d’une durée précise 

Domaine mathématique : Espace et formes 

Contexte : Sociétal 

Processus : Formuler 

Crédit complet 

Code 1 : C Au point S 

Pas de crédit 

Code 0 : Autres réponses. 

Code 9 : Omission. 
 


