
Correction DST 9

Avant tout, bravo à tous ! Ce premier DST en auto-gestion, s'est très 
bien passé. Je remercie grandement à nouveau les parents d'avoir 
assurer son bon déroulement !

Quelques commentaires importants :
• Quasiment tout le monde a eu 3/3 à l'exercice 1(on pouvait s'y 

attendre!)
• Pour l'exercice 2, j'avais bien dit de vous aider d'une figure à main-

levée. Si certains l'avaient fait, ils ne ce seraient pas trompés sur 
l'ordre des points de la figure, et donc sur les longueurs de tels ou 
tels segments ! J'ai détaillé la procédure sur la correction pour que 
ceux qui ce sont trompés la refasse correctement(de même pour 
les autres exercices)

• Pour l'exercice 3, certains ont oublié de mettre les points, et 
d'autres le codage !

• Concernant l'exercice 4, il fallait bien lire l'énoncé !  Le point D est 
sur le cercle. Certains élèves me l'ont mis à côté pour je ne sais 
quelle raison ! D'autres personnes ont tracé un angle qui ne faisait 
pas 30°. D'autre part, je rappelle qu'un rectangle possède 4 angles 
droits(90°). Si ce n'est pas le cas sur votre figure, c'est qu'il y a 
forcément un problème ! La justification du fait que E appartient au
cercle a été bien réussi dans l'ensemble.

• Rien de particulier à noter sur l'exercice 5.
• L'exercice 6 a globalement été bien réussi. Le soin parfois aurait pu

être amélioré : placez bien votre crayon à l'endroit précis qui 
désigne l'extrémité d'un segment. Plusieurs décalages successifs 
impliquent de grandes imprécisions au final dans le polygone ! Idem 
pour la pointe du compas : faites bien attention de la mettre 
précisément au point où elle doit être, et pas à côté !

Bravo tout de même, même si je fais ces quelques remarques, le DST a
été très bien réussi dans l'ensemble !  Les notes sont après la correction

qui suit :









Notes DST 9 : Cercles et Polygones

Sixte Dumortier   : 20/20
Rose Gallet   : 17/20
Pénélope Frachon   : 18/20
Brune Mahot   : 17/20
Anaïs Illien   : 16/20
Albane Toussaint   : 14/20
Jean Wautier   : 18/20
Héloïse Guézel   : 15,5/20
Cyriaque Pignolet   : 16/20
Côme Pluyette : 18/20
Colomban de la Brosse : 17/20
Caroline Javelas : 18/20


