
 

 

Procédure en devoir / pour le bac 

1. Arriver avec sa calculatrice en mode normal, batterie chargée (ou avec un jeu de piles de rechange, selon 
le modèle). 

2. Faire contrôler qu’elle est bien en mode normal. 
3. Quand on vous le demande, passer la calculatrice en mode examen. Valider le mode examen. 
4. Faire contrôler que la calculatrice est bien en mode examen. 

 

Passer en mode examen 

TI Nspire (tous modèles : CX ou pas, CAS ou pas) 

1. Avec la calculatrice éteinte, appui long sur les touches esc et en maintenant la touche enfoncée, appuyer 
sur on en même temps. 

2. Choisir l’unité d’angle à utiliser. 
3. Si vous voulez n’avoir aucune des restrictions supplémentaires, appuyer sur ctrl + A 
4. Valider avec la touche enter. 

TI 82 advanced et TI 83 premium CE 

1. Avec la calculatrice éteinte, appui long et simultané sur annul, entrer et on. 
2. Le bandeau en haut de l’écran est différent (bleu pour la TI 83, noir pour la TI 82), il faut valider le mode 

examen en appuyant sur la touche zoom (au dessus de la touche, on a un OK ou VALID qui apparaît à 
l’écran). 

Casio (Tous modèles : Graph 25+E, 35+E et 75+E) 

1. Avec la calculatrice éteinte, presser simultanément la séquence de touches suivante : AC/ON, COS et 7. 
2. Valider avec la touche F1. 
3. Valider à nouveau avec la touche F2. 

 
 
 

Sortir du mode examen 

TI Nspire (tous modèles : CX ou pas, CAS ou pas) 

1) Avec deux calculatrices 

1. Connecter les calculatrices avec le câble mini USB. 
2. Ouvrir un nouveau classeur sur l’une des calculatrices. 
3. À l’aide de la touche doc, choisir la commande 9 « Verrouillage examen » 
4. Sélectionner « Quitter le mode Verrouillage examen » 

2) Avec la TI-Nspire CX CAS et un ordinateur : 

1. Branchez votre calculatrice à l’ordinateur à l’aide du câble mini USB fourni 
2. Démarrez le logiciel TI-Nspire™ 
3. Créez ou téléchargez sur votre ordinateur un document tns vide appelé « Exit Test Mode » 

Important : placez ce fichier dans un dossier vide de votre ordinateur que vous aurez appelé « Press-to-
Test » (bien respecter les majuscules) 



 

 

4. Envoyez ce dossier (et non le document tns seul) à votre calculatrice à l’aide du logiciel TI-Nspire™ 
(version élève ou enseignant) 

5. Votre calculatrice est sortie du mode examen 
 

TI 82 advanced et TI 83 premium CE 

1) Avec deux calculatrices 

1. Brancher les deux calculatrices à l’aide du câble mini USB. (elle peuvent être de modèles différents, et en 
mode examen toutes les deux, ce n’est pas grave). 

2. Passer l’une des calculatrices en réception, avec les touches 2nde, puis X,T,Θ,n. choisir « Recevoir », puis 
choix n°1 : réception. 

3. Passer l’autre calculatrice en transmission, avec les touches 2nde, puis X,T,Θ,n. choisir « Envoyer », puis 
choisir un élément, par exemple une liste vide. 

4. Sélectionner l’élément à transmettre, puis l’envoyer à l’autre calculatrice, et les deux calculatrices 
sortent du mode examen. 

2) Avec une calculatrice et un ordinateur 

1. Installer le logiciel TI Connect CE 
2. Brancher la calculatrice à l’ordinateur avec un cable USB. 
3. Démarrer  le logiciel TI Connect CE. 
4. Ouvrez l’explorateur de fichiers de la calculatrice sur TI Connect™ CE. 
5. Copiez un élément (exemple : une liste vide) de votre calculatrice sur votre ordinateur. 
6. Puis, réimportez ce fichier dans votre calculatrice. 

 

Casio (Tous modèles : Graph 25+E, 35+E et 75+E) 

1)  Avec deux calculatrices 

1. Connecter une calculatrice hors mode examen à la calculatrice en mode examen, par un câble trois 
broches. 

2. Dans l’application link des deux calculatrices, choisir F4 (câble) puis F2 (câble trois broches). 
3. Sur la calculatrice qui n’est pas en mode examen, choisir l’application link, presser F3 (mode examen) 

puis F1 (déverouiller mode examen) et valider avec F1. 
4. Appuyer sur Exit sur la calculatrice en mode examen quand le message s’affiche. 

2) Avec une calculatrice et un ordinateur (sauf casio 25+E) 

1. Installer le logiciel FA-124USB, téléchargeable sur www.casio-education.fr, rubrique 
« produits/Accessoires » 

2. Connecter la calculatrice à l’ordinateur avec le câble USB. Un message s’affiche sur l’écran de la 
calculatrice. Presser F1 (TransfDon) 

3. Sur l’ordinateur, lancer le logiciel Casio FA-124USB. Cliquer sur l’icône Connect. 
4. La calculatrice affiche « Quitter le mode Examen. Redémarrer et restaurer memo ». Presser la touche 

Exit. 
 

 

http://www.casio-education.fr/

