Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2002
(Corrigé page 113 )

AIX-MARSEILLE, CORSE, MONTPELLIER,
NICE, TOULOUSE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
Sans effectuer de division, comment peut-on prévoir que 36 054 est divisible par
18 ?

EXERCICE 2
Officiellement, 1 € vaut 6,55957 F .
Pour effectuer certaines transactions, on est encore obligé de convertir des prix en
francs en prix en euros. Pour cela, afin d'obtenir un ordre de grandeur du résultat, on
utilise le moyen suivant :
« Au prix en francs, ajouter la moitié de ce prix puis diviser le résultat par 10. »
I) Si x est le prix en francs et y le prix en euros, à quelle fonction linéaire correspond
le moyen utilisé ?
2) On doit convertir 660 000 F en euros.
a) Quel est le résultat en euros si on utilise le moyen ci-dessus ?
b) Quel est le résultat en euros si on utilise le taux officiel ?
3) Quelle est l'erreur relative commise en utilisant le résultat obtenu en 2a) à la place
du résultat obtenu en 2b) ? On donnera le résultat en pourcentage dont on arrondira
le taux au dixième près.
4) Le prix en francs étant un nombre décimal, le prix converti en euros par le moyen
ci-dessus est-il un nombre décimal ?

EXERCICE 3
1°) - [AB] est un segment de longueur 6 cm.
Pour chacune des questions a), b), c) ci-dessous le candidat donnera une réponse
sans justification :
- soit en faisant une figure et en la décrivant ;
- soit en donnant une définition mathématique de l'ensemble demandé.
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Quel est l'ensemble des points M du plan vérifiant :
a) AM < BM ?
b) AM est le plus petit côté du triangle ABM ?
c) ABM est un triangle rectangle ?
2°) - On considère trois points A, B, C non alignés du plan.
a) Etablir l'existence d'un seul point I du plan tel que lA = IB = IC.
Construire ce point à la règle et au compas sur la figure 1 donnée en annexe I en
laissant visibles les traits de construction.
Soit D un point du plan tel que trois quelconques des quatre points A. B, C, D ne
soient pas alignés.
J désigne le point du plan tel que JA = JB = JD.
K désigne le point du plan tel que KA = KC = KD.
L désigne le point du plan tel que LB = LC = LD.
b) Montrer que si I et J sont confondus alors les quatre points I, J, K. L sont
confondus.
Quelle est alors la position relative des points A, B. C, D ?
c) On suppose que I et J sont distincts.
Caractériser la position relative des points A, B, C, D (tels que trois d'entre eux ne
soient pas alignés) pour que le quadrilatère IJKL soit un parallélogramme .
Faire une construction dans ce cas en complétant la figure 2 de l'annexe I.
d) Est-il possible de trouver une position relative de A, B, C, D pour que IJKL soit un
rectangle ?
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Annexe 1 (Exercice 3)
Figure 1 (question 2° a))

Figure 2 (question 2° c))
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EXERCICE 4
Soit le cube ci-contre
d'arête a.
En coupant ce cube
suivant le plan (BED)
on
obtient
deux
polyèdres.
L'exercice ne concerne
que le polyèdre ne
contenant
pas
le
sommet A.

1) Donner le nombre d'arêtes et le nombre de sommets de ce polyèdre.
2) Nommer chacune des faces triangulaires de ce polyèdre en précisant sa nature
géométrique particulière éventuelle. Justifier .
3) Calculer le volume de ce polyèdre.
Rappel :
Volume de la pyramide :
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Dans cette partie, les questions portent sur les documents figurant en annexe 2 de
ce sujet.
Ces documents sont les productions de sept élèves de CM2 en réponse au problème
suivant :
Maria dispose de 540 friandises dont 330 chocolats et 210 caramels.
Elle veut confectionner des sachets identiques contenant à la fois des chocolats et
des caramels.
Elle essaie d'abord de mettre 10 chocolats et 7 caramels dans chaque sachet.
Combien peut-elle faire de sachets complets ?
Lui reste-t-il des chocolats ou des caramels ?
Si oui, combien ?
Explique tes réponses.
Maria souhaite qu'une fois tous les sachets terminés, il ne lui reste ni chocolats ni
caramels.
Combien doit-elle mettre de friandises (chocolats et caramels) dans chaque sachet ?
Combien de sachets peut-elle faire ?
Explique tes réponses.
1)
Après avoir reproduit le tableau ci-dessous sur la copie, le compléter en
indiquant pour chaque élève et chaque question la qualité de la réponse: juste,
fausse, pas de réponse.
Question 1
Question 2
Lobna
Emma
Ghyuvanna
Erwan
David
Xavier
Natacha
2)
Pour la première question de ce problème, classer les productions selon la
démarche suivie par l'élève et analyser ces démarches.
3)

Pour la deuxième question, deux élèves ont donné une solution correcte.
Lesquels ?
Donner toutes les solutions possibles de ce problème.
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Annexe 2
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SECOND VOLET (8 POINTS)

INTRODUCTION :
Les Instructions Officielles du cycle des approfondissements (M.E.N., Programmes
de l'Ecole Primaire, page 64) demandent aux Professeurs des Ecoles et aux
instituteurs d'enseigner, pour la mesure des durées, les unités usuelles et les
relations entre ces durées.
Donner les unités usuelles utilisées au Cycle 3.
Préciser les relations entre ces données.
Vous trouverez en annexe, deux documents :
Doc. A: Extrait de Bordas Nouvelle Collection Thévenet Cycle III Edition 1996
Doc. B : Extrait de Hachette, Cahier d'activités mathématiques Cycle III Edition 1999
DANS LE DOCUMENT A :
1)
a) Effectuer la troisième opération de l'exercice 4. Expliquer la démarche pour
un élève non muni de calculette.
b) Quelles sont les compétences spécifiques nécessaires pour mener à bien les
tâches demandées dans :
Les exercices N°3 et N°4 ?
L'exercice N° 10 ?
2)
Trois exercices autorisent l'utilisation de la calculette.
Pour résoudre le N°7, Pierre tape 10 000 000 : 60, puis il divise son résultat par 60,
puis divise encore par 24.
a) Que cherche-t-il à calculer ?
b) Il a lu sur son écran 115,7 et annonce: « 10 000 000 de secondes, c'est 115 jours
et 7 heures; comme 4 x 30 = 120, ça fait environ 4 mois. »
Analyser les réponses de Pierre.
3)
Quelles difficultés peut rencontrer un élève de cycle III dans l'exercice N°
11b ?
DANS LE DOCUMENT B :
1)
On propose d'observer un schéma. Des nombres sont écrits de part et d'autre
de l'axe.
Justifier l'intérêt de cette disposition.
2)
Dans quel(s) exercice(s) du document A, le schéma tiré du document B peut-il
être utilement réinvesti ?
Justifier votre réponse, du point de vue de l'intérêt pédagogique.
3)
L'élève doit compléter le cadre du document B: « Ce qui me semble
important ».
En quoi cette trace écrite participe-t-elle aux apprentissages ?
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AMIENS
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
Soit N = mcdu un nombre entier naturel écrit en base dix pour lequel m>c>d>u>O.
1) Quel est le plus petit nombre N possible ?
2) Quel est le plus grand nombre N possible ?
3) Dressez la liste des nombres N pour lesquels le chiffre des milliers est 6.
On appelle N' le nombre entier obtenu à partir de N en permutant le chiffre des unités
avec celui des unités de mille et le chiffre des centaines avec celui des dizaines.
On appelle D le nombre obtenu en faisant la différence N-N'.
4) Exprimez D en fonction de m, c, d et u.
5) Montrez que D est un multiple de 9.
6) Quelle est la valeur maximum de D ? Pour quelle(s) valeur(s) de N, D est-il
maximum ?
7) Quelle est la valeur minimum de D ? Pour quelle(s) valeur(s) de N, D est-il
minimum ?

EXERCICE 2
Le tableau ci-dessous donne la
répartition de la population d'un pays par
groupe d'âge.
Population en milliers d’habitants
Moins de 20 ans

31 125

Entre 20 et 60 ans

68 475

Plus de 60 ans

49800

Le diagramme circulaire ci-contre
« camembert » représente les données
du tableau.
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1) Exprimez la part de chaque catégorie :
a) sous forme de fractions irréductibles ;
b) sous forme de pourcentages.
2) A la règle et au compas (les traits de construction resteront apparents),
construisez sur la feuille jointe (Annexe 1 à rendre avec la copie) des secteurs
angulaires de mesure :
a) 60°
b) 15°
c) 45°
3) Réalisez sur la feuille jointe (Annexe 1 à rendre avec la copie) la construction du
« camembert » en utilisant uniquement règle et compas (les traits de construction
indiquant la démarche devront rester apparents).

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

L'exercice 4 (annexes A, B, C et D) a été proposé dans le cadre des évaluations
nationales CE2.
1) Analysez les productions d'élèves.
Pour chacune d'elles, on indiquera les acquis et les difficultés rencontrées par
rapport à la notion visée.
2) a) Quelle est la notion mathématique sous-jacente ?
b) Citez 2 autres transformations géométriques qui apparaissent au travers de ces
productions.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Reportez-vous à l'annexe E (2 feuillets).
Références : J'apprends les maths, Rémi Brissiaud, Edition Retz
Le moniteur de mathématiques, Gérard Vergnaud, Edition Nathan
1) Quel est l'objectif visé par l'enseignant par la mise en œuvre de ces séquences ?
2) Dans quel cycle situez-vous ces séquences ?
3) Pour chacune des activités ou chacun des exercices présentés, indiquez :
a) les objectifs spécifiques visés,
b) les acquis supposés des élèves,
c) les procédures de résolution auxquelles peut s'attendre l'enseignant.
En fonction de ce qui précède, proposez, en le justifiant, un classement
chronologique de ces activités et de ces exercices installés dans la classe.
4) Concernant l'activité B, sur quelles variables l' enseignant peut-il jouer pour
approfondir la notion abordée ?
5) Concernant l'activité D.II, aux questions 2 et 3, comment aideriez-vous les élèves
en difficulté ?
6) En quoi les deux exercices A et C diffèrent-ils ?
7) Quels savoirs institutionnaliser à l'issue de l'ensemble de ces séquences,
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Annexe A
Exercice 4
Complète le dessin comme si tu pliais la feuille en suivant le grand trait.
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Annexe B
Exercice 4
Complète le dessin comme si tu pliais la feuille en suivant le grand trait.
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Annexe C
Exercice 4
Complète le dessin comme si tu pliais la feuille en suivant le grand trait.
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Annexe D
Exercice 4
Complète le dessin comme si tu pliais la feuille en suivant le grand trait.

Annales 2002 COPIRELEM

Page 28

Académies d’Amiens - mai 2002
(Corrigé page 124 )

Annexe E (1er feuillet)
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Annexe E (2ème feuillet)
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BESANÇON
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
1) Le prix d'un article augmente de 25 %. De quel pourcentage doit-il diminuer pour
revenir à son prix initial ?
2) Le prix d'un article diminue de 25 %. De quel pourcentage doit-il augmenter pour
revenir à son prix initial ?

EXERCICE 2
On considère la table de multiplication ci-dessous dont on isole une figure en forme
de croix. Soit C le terme central et S la somme des quatre éléments grisés entourant
S
.
l'élément central. Calculez
C
Choisissez une autre croix dans cette table et calculez le nouveau rapport

S
.
C

Qu'observez-vous ?
Pouvez-vous généraliser votre observation quelle que soit la croix choisie ? Prouvez
votre réponse.
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
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3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
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6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

7
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

8
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80

9
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90

10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
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EXERCICE 3
Le but de l'exercice est de calculer l'aire d'un triangle ABC dont les côtés [AB], [BC]
et [AC] mesurent, dans la même unité, respectivement 5, 7 et 4.

Soit H le pied de la hauteur issue de A et soit x la longueur BH.
1) Montrez que 25 – x² = 16 - (7 - x)².
2) Déduisez-en x puis calculez l'aire S du triangle ABC.
3) Vérifiez la valeur de l'aire S trouvée dans la question précédente en utilisant la
formule de Héron.
Formule de Héron :
Soit un triangle dont les longueurs des côtés, dans la même unité, sont a, b et c.
L'aire de ce triangle est égale à p(p a )(p b)(p c) où p est le demi-périmètre du
triangle.

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

L'annexe 1 est extraite de la brochure "Aide à l'évaluation des élèves" publiée par le
Ministère de l'Education Nationale.
1) Répondez à la question suivante en vous référant à cette annexe.
A quel cycle et à quelle année de ce cycle proposeriez-vous cet exercice ?
2) En annexe 2 figure la production de Farid. Analysez-la pour répondre aux
questions ci-dessous :
a) Pour réaliser l'exercice Farid s'appuie sur des acquis mathématiques. Listez
ces acquis en les classant par domaines.
b) En quoi Farid ne répond-il pas à la consigne ?
c) L'analyse de la production de Farid doit permettre à l'enseignant d'appuyer
son travail de remédiation sur des hypothèses. Lesquelles ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Cette activité est inspirée d'une situation présentée dans l'ouvrage « J'APPRENDS
LES MATHS » (Editions RETZ).

1) En utilisant les informations ci-dessus, rédigez un programme de construction de
cette figure.
2) A quel cycle de l'école primaire et en quelle année de ce cycle cette activité peutelle être proposée ?
3) Précisez deux domaines d'activités mathématiques dans lesquels s'inscrit cette
situation et trois compétences mathématiques particulières qu'elle met en œuvre.
4) L'enseignant modifie cette activité pour mettre en place une différenciation
pédagogique en conservant les mêmes objectifs. Citez trois aménagements
possibles pour simplifier la tâche et trois pour la complexifier.
5) Listez six éléments pertinents que vous pourriez prendre en compte pour évaluer
cette activité.
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Annexe 1
L'enseignant donne oralement la consigne suivante :
« Voici un jeu de plaques. Les plaques de même valeur sont rangées en piles. A
droite, il y a un jeton dont la valeur est marquée, par exemple : 160 pour la première
partie. »
L’enseignant montre ce jeton et complète la consigne :
« Vous devez composer ces nombres avec le moins de plaques possibles. Dessinez
ces plaques. »
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Annexe 2
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BORDEAUX, CAEN, CLERMONT, NANTES,
POITIERS, ORLÉANS-TOURS
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
I - Une société de transports décide de mettre en service un train rapide entre les
villes de Cherbourg et Caen distantes de 132 km.
Sachant que sa vitesse moyenne est de 165 km/h, calculer, en minutes, la durée du
trajet Cherbourg-Caen.
II - Le prix normal du billet est proportionnel au nombre de kilomètres parcourus: le prix
pour un kilomètre est de 0,12 €.
Cette société décide de proposer un tarif réduit aux 15-25 ans, selon deux possibilités :
tarif A : réduction de 25 % sur tous les trajets ;
tarif B : achat d'une carte « 15-25 » au prix de 30 € valable un an, permettant
d'obtenir une réduction de 50 % sur tous les trajets.

1) Recopier et compléter le tableau ci-dessous.
(écrire les calculs effectués pour 500 km)
Avec le tarif A

Avec le tarif B

Dépense annuelle pour 500 km
Dépense annuelle pour 1500 km
2) Soit t1 la dépense annuelle en euros pour x km avec le tarif A et t2 la dépense
annuelle pour x km avec le tarif B.
Exprimer t1 et t2 en fonction de x.
3) a) Résoudre l'inéquation 0,06x + 30 < 0,09x.
b) A partir de quel kilométrage annuel l'achat de la carte « 15-25 » est-il
avantageux ?
4) Le plan est muni d'un repère orthogonal. On prendra sur l'axe des abscisses 1 cm
pour représenter 200 km et sur l'axe des ordonnées 1 cm pour 10€.
a) Tracer la droite d1 d'équation y = 0,09x et la droite d2 d'équation y = 0,06x + 30.
b) Retrouver graphiquement le résultat de la question 3.b ).
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EXERCICE 2
Le quadrilatère ABJI est un trapèze rectangle de bases [AI] et [BJ]. Les diagonales
[AJ] et [BI] se coupent en M. La distance du point M à la droite (AB) est HM.
On donne en centimètres : AI = 6 ; BJ = 5 et AB = 4.

1. Ecrire, en justifiant, deux rapports égaux à

HM
HM
et deux rapports égaux à
.
AI
BJ

HM
HM
+
.
AI
BJ
3. En déduire la longueur HM.
4. Calculer la longueur AH.

2. Calculer

EXERCICE 3
Si on sectionne un coin d'un cube par un
plan alors on obtient le solide ci-contre :
1. On découpe de la même façon les huit
coins du cube, les faces triangulaires ne se
touchent pas et ne se recoupent pas. On
obtient alors un solide qui a 14 faces (F =
14).
Préciser le nombre S de sommets et le
nombre C d'arêtes de ce solide. Vérifier
que S - C + F = 2.
2. On coupe de la même façon les huit
coins du cube de départ par des plans qui
passent par les milieux des arêtes.
Le volume total des huit morceaux découpés est-il égal au volume du solide restant ?
Justifier la réponse par des calculs, en notant a la longueur de l'arête du cube.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Analyse de travaux produits par cinq élèves d’une classe de CM2 en fin d'année
scolaire. Les consignes données et les productions figurent en annexe 1.
1. Quelles compétences peuvent être évaluées grâce à cet exercice ?
2. Pour chaque élève :
préciser les compétences maîtrisées ;
analyser les erreurs commises.

SECOND VOLET (8 POINTS)

Se référer aux documents 1 et 2 joints en annexe 2.
1. On s'intéresse au document 1.
a) Quels sont les objectifs visés à travers ce jeu ?
b) Comparer l'activité des élèves qui jouent à celle de leurs camarades qui
suivent la partie.
c) A ce niveau de la scolarité, quelles stratégies les élèves peuvent-ils mettre
en œuvre pour déterminer le contenu de la boîte ?
d) Quels sont les objectifs des « mises en commun » conduites par le maître
après chaque partie et comment peuvent-ils évoluer ?
2. On s'intéresse au document 2.
Analyser et comparer les notations produites par quatre élèves de cette classe.
3. On s'intéresse aux difficultés rencontrées et aux prolongements possibles.
Dans le document 1, à la fin de sa fiche, le maître a noté les difficultés qu'il a
rencontrées.
a) Faire une analyse de ces difficultés.
b) Proposer des prolongements pour répondre à celles-ci.
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Annexe 1
Consignes :
Trace le carré AB CD de côté 2 cm.
Trace le cercle de centre B passant par A.
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Annexe 2
Document 1 : extrait d'une fiche de préparation de classe. Le jeu présenté est
inspiré d'une situation proposée dans Cap Math C.P. - guide des activités – Hatier.

Dix jetons dans la boîte
Séance 1 :
…
Matériel collectif :
une vingtaine de jetons
une boîte au couvercle percé permettant de mettre les jetons mais pas
de dénombrer son contenu.
Matériel individuel : une feuille de brouillon
Présentation du jeu :
Deux élèves désignés par le maître jouent devant toute la classe. A tour de
rôle, chaque joueur peut mettre 1, 2 ou 3 jetons dans la boîte. Avant de les
mettre, il les montre et annonce à tous combien il en choisit.
Le premier qui arrive à dix a gagné, à condition qu'il le dise au moment où
cela se produit.
La première partie est jouée par l'enseignant contre un élève.
Déroulement :
Deux joueurs sont ensuite désignés pour chaque partie. Les camarades
suivent le déroulement des parties et doivent noter leur évolution sur une
feuille.
Mise en commun : à la fin de chaque partie, le maître relève quelques
feuilles dont la présentation est différente et demande à leur auteurs
d'expliquer comment ils ont fait. On compare collectivement les différentes
notations.
Difficultés rencontrées au cours de cette première séance :
aucun enfant n'a noté le total obtenu après chaque coup joué.
l'objectif « anticiper le résultat d'un ajout » ne semble pas entièrement
atteint. Quelques élèves ont noté le total final.

Document 2 :
Présentation de travaux d'élèves recueillis lors de la partie n° 4.
Pour mémoire :
Coups joués : 3 - 2 - 1 - 1 - 3
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Annexe 2 (suite)
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CRÉTEIL, PARIS ET VERSAILLES
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES
Cet exercice se réfère à l’annexe 1.
Les questions sont largement indépendantes les unes des autres.
On considère le cercle ( C ) de centre O et de rayon R et deux diamètres [AC] et [BD]
perpendiculaires de ce cercle (voir figure1). M et N sont les milieux respectifs des
segments [AO] et [OC].
La droite perpendiculaire à la droite (AC) passant par N coupe le cercle ( C ) en R et S
(le point R est situé sur l’arc BC).
1. Calculer la longueur du segment [DM] en fonction de R.
2. Démontrer que le quadrilatère BMDN est un losange.
3. Calculer la longueur du segment [NS] en fonction de R et démontrer que le
triangle OSC est un triangle équilatéral.
4. On considère la partie grisée ( P ) du disque de centre O et de rayon R extérieure
au losange BMDN ( voir figure 2).
Déterminer l’aire a de ( P ) en fonction de R.
Dans cette question, on prend R = 4 cm. Donner la valeur arrondie de a au
centième.
5. Pour cette question, reproduire le segment [B 1 D1] de l’annexe 1 sur votre copie
(respecter la longueur 10cm).
Construire, à la règle non graduée et au compas, un agrandissement de la figure
1 à partir du diamètre [B1 D1] (les tracés de construction devront rester
apparents).
Ecrire un programme de construction de la figure.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES
On considère l’exercice suivant extrait de l’évaluation en mathématiques à l’entrée en
sixième de 1998 :

Les réponses de cinq élèves sont fournies en annexe 2.
1. Préciser les élèves qui n’ont pas fait d’erreurs.
2. Pour chacun des élèves ayant commis une erreur, préciser cette erreur et
expliquer d’une phrase simple d’où elle peut provenir.

SECOND VOLET (8 POINTS).

Le sujet se réfère à deux extraits de manuels figurant en annexes 3 et 4 :
Annexe 3 : Document B « Nouvelle collection Thévenet » (Editions Bordas)
Annexe 4 : Document C « J’apprends les maths » (Editions Retz)
1. Quels objectifs visent les activités proposées dans chacun des documents B et C ?
2. Dans quel cycle de l’école primaire et à quels niveaux de classe peut-on proposer
les activités des documents B et C ? (Justifier la réponse).
3. Comparer les approches proposées dans chacun des deux documents.
4. Proposer la mise en place d’une séquence pédagogique à partir des documents B et
C. En particulier préciser dans quel ordre sont donnés les exercices.
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
DOCUMENT B :
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Annexe 4
DOCUMENT C :
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DIJON, NANCY-METZ, REIMS,
STRASBOURG
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
Quatre joueurs se partagent un gain de manière suivante :
le premier prend la moitié de la somme moins 1500 euros,
le deuxième prend exactement le quart de la somme,
le troisième prend le tiers de la somme moins 500 euros,
le quatrième prend 300 euros plus le cinquième de la somme.
Quelle somme reçoivent-ils chacun ?

EXERCICE 2
Déterminer le nombre entier N satisfaisant simultanément aux trois conditions cidessous :
N est divisible par 6,
N n'est pas divisible par 8,
N a exactement 15 diviseurs.
On rappelle que, si la décomposition d'un nombre en facteurs premiers est de la
forme AaBbCc..., alors le nombre de ses diviseurs est (a+1)(b+1)(c+1)...

EXERCICE 3
L'objectif de cet exercice est de construire, sans aucun calcul, avec la règle graduée,
le compas et l'équerre, un triangle ABC connaissant AB, BC et la hauteur issue de A.
1) Dans cette question AB = 5,5 cm, BC = 5 cm et la hauteur issue de A mesure 4
cm. Trois méthodes de construction seront mises en œuvre.
1ère méthode. L'étape initiale est le tracé de la hauteur.
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Vous détaillerez et expliquerez les étapes de la construction. Combien de triangles
non superposables avez-vous pu construire ?
2ème méthode. L'étape initiale est le tracé du côté [BC]. Tracer un triangle solution.
Vous détaillerez et expliquerez les étapes de la construction.
3ème méthode. L'étape initiale est le tracé du côté [AB]. Tracer un triangle solution
Vous détaillerez et expliquerez les étapes de la construction.
2) Dans cette question, AB = a, BC = b et la hauteur issue de A mesure h. La
construction est-elle possible quels que soient les nombres a, b et h ?
Vous justifierez votre réponse.

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Un enseignant de cycle 3 a proposé les deux exercices donnés en annexe1.
Il a formulé la consigne suivante: « Construisez le symétrique des figures par rapport
à la droite tracée en gras ». II a veillé au préalable à ce que la seule ressource
disponible soit la règle.
1) Quelle est la compétence évaluée dans les deux exercices proposés aux
élèves ?
2) Citez deux procédures qu'un élève de cycle 3 peut utiliser pour résoudre cet
exercice.
3) Pour chaque élève, repérez les erreurs et les réussites dans les productions
proposées en annexe 1 .
(Dans les productions, les tracés présentant le tâtonnement des élèves ont été
noircis.)
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SECOND VOLET (8 POINTS)
En annexes, figurent les documents extraits de :
- "Le Nouveau Math Elem", fichier de l'élève, Editeur Belin, fiches 58 et 59 (ce fichier
compte au total 119 fiches). Annexe 2.
- "Cap Maths", Guide des activités, Editeur Hatier, p. 152, 153, 154, concernant
l'introduction de l'écriture multiplicative. Annexe 3.
1) Questions portant sur l'ensemble des documents.
a) Ces documents sont issus de livres destinés au CE1. Justifier leur usage à ce
niveau d'enseignement.
b) Rappeler brièvement les propriétés de la multiplication définie dans l'ensemble
des entiers naturels.
c) Les approches de la multiplication telles qu'elles apparaissent dans les deux
documents permettront-elles par la suite de rendre compte de ces propriétés ?
d) L'expression "fois" a-t-elle la même importance dans les deux documents ?
2) Questions portant sur le document en annexe 2 (fiches 58 et 59 du fichier de
l'élève "Le Nouveau Math Elem").
Remarque préalable: c'est la première fois dans le fichier que les élèves ont recours
à des additions itérées.
a) En quoi l'exercice 2 de la fiche 58 se différencie-t-il des autres exercices des
fiches 58 et 59 ?
b) Quelle est la tâche de l'élève sur l'ensemble de ce document ?
3) Questions portant sur le document en annexe 3 (pages extraites du Guide des
activités "Cap Maths").
Remarque préalable: en quinzaine 6, les élèves ont utilisé le mot "fois" dans des
additions du type "ajouter 3 fois le nombre 4", et en quinzaine 7, les élèves ont
résolu des problèmes relevant de l'addition itérée.
- Sur la séance 2 :
a) Quel intérêt peut présenter la reprise du problème "des tours" ?
b) Quelles sont toutes les solutions du problème ?
c) Citer deux variables didactiques spécifiques de cette situation, et leurs effets.
- Sur la séance 3 :
d) Quel est l'objectif de l'activité de la séance 3 ?
e) Proposer un autre type de problème multiplicatif différent de ceux étudiés
précédemment.
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Annexe 1 (page 1/2)
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Annexe 1 (page 2/2)
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Annexe 3 (page 1/3)
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Annexe 3 (page 2/3)
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Annexe 3 (page 3/3)
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GRENOBLE - LYON
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
Un entier naturel n est divisible par 11 si et seulement si la différence :
(1er chiffre en partant de la droite + 3ème chiffre + 5ème chiffre + …) - (2ème chiffre en
partant de la droite + 4ème chiffre + 6ème chiffre + …) est divisible par 11
(ou la somme des chiffres de rang impair diminuée de la somme des chiffres de rang
pair est divisible par 11).
Exemples :
6457 est divisible par 11 ; en effet : (7 + 4) - (5 + 6) = 0 ;
19 346 701 est divisible par 11 ; on a : (1 + 7 + 4 + 9) - (0 + 6 + 3 + 1) = 11 ;
1 919 192 est divisible par 11 ; on a : (2 + 1 + 1 + 1) - (9 + 9 + 9) = - 22 ;
987 654 321 n'est pas divisible par 11 ; car : (1 + 3 + 5 + 7 + 9) - (2 + 4 + 6 + 8) = 5.
1- On considère tous les nombres entiers naturels de quatre chiffres différents écrits
avec les chiffres 2, 5, 6 et 9.
a) Parmi ces nombres déterminez-en un qui est divisible par 11.
b) Parmi ces nombres déterminez tous les nombres qui sont divisibles par 11.
Écrivez les.
2- On considère tous les nombres entiers naturels de six chiffres différents écrits
avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Parmi ces nombres, existe-t-il un nombre qui est divisible par 11 ? Justifiez votre
réponse.

EXERCICE 2
Le quotient de deux entiers naturels peut avoir une écriture décimale qui « ne se
termine pas ».
2
227
Par exemple,
0,666 ... ;
2,06363 ...
3
110
L'écriture décimale est alors périodique à partir d'un certain rang, c'est-à-dire que la
même séquence de chiffres finit par se répéter. indéfiniment.
On écrit :
2
227
0, 6 (période « 6 » à un chiffre), et:
2,063 (période « 63 » à deux chiffres).
3
110
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1- On considère le nombre: x 0, 9 , ayant une période à un chiffre.
a) Comparez 10x et 9+x.
b) Démontrez : 0, 9 1. (On pourra, par exemple, utiliser a).)
2- Déterminez une écriture fractionnaire de 19, 78 .
(On pourra remarquer que 19, 78 s'écrit 19 0, 78 .)

EXERCICE 3
Le caissier d'une banque verse 15000 € en billets de 10 €, 50 €, 100 € et 500 €.
Il utilise dix fois plus de billets de 50 € que de billets de 10 €, et deux fois plus de
billets de 500 € que de billets de 100 €.
Combien a-t-il compté de billets de chaque sorte ?

EXERCICE 4
Un supermarché reçoit une livraison de bouteilles. Si l'on compte les bouteilles par 3,
5 ou 7, il en reste toujours 2.
Sachant que le nombre de bouteilles livrées est compris entre 1 500 et 1 600,
combien de bouteilles le supermarché a-t-il reçues ?
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Chacun des cinq fac-similés présentés ci-dessous et en annexes A1 et A2 est une
réduction d'originaux de format A4.

L'exercice ci-dessus a été soumis à des élèves de cycle 2 dans le cadre d'une
évaluation diagnostique. Il s'agissait de faire émerger leurs erreurs pour y remédier.
1- Quelles caractéristiques des deux dessins le maître a-t-il retenues à cet effet ?
2- Citez au moins deux transformations autres que la symétrie axiale que des élèves
ont utilisées implicitement et approximativement, en précisant les élèves concernés.
3- Quelles sont les deux particularités qui apparaissent dans les dessins de Driss
(annexe A2) ? Utilisez ces indices pour reconstituer la démarche probable de cet
élève.
4- Dans le premier dessin (annexe A1), quelle(s) propriété(s) de la symétrie axiale
Antonia a-t-elle respectée(s) ?

Annales 2002 COPIRELEM

Page 60

Académies de Grenoble et Lyon - mai 2002
Corrigé page

SECOND VOLET (8 POINTS)

Les documents qui vont être utilisés sont extraits :
du manuel « J'apprends les maths - Cycle des apprentissages fondamentaux
- CE1 » - éditeur RETZ pages 35, 41 et 71 : annexes B1, B2 et B3 ;
du livre du maître « J'apprends les maths - CE1 » - éditeur RETZ - pages 80
et 81, page 87, pages 116 et 117 : annexes C1 et C2 ;
- du manuel « Optimath - CE1 » - éditeur HACHETTE Education - page 102 :
annexe D ;
- du « Guide pédagogique - Optimath - CE1 » - éditeur HACHETTE Education
- pages 243 et 244 : annexes E1 et E2.
Ces extraits de manuels constituent l'ensemble des activités consacrées à la
perpendicularité pour chacun d'eux.

1- Comparez les situations utilisées par les auteurs des deux manuels pour traiter la
notion de perpendicularité (annexes B1, B2 et B3, C1 et C2, D. E1 et E2).
2- On considère les exercices C de l'annexe B1 et B de l'annexe B2.
2.1- Quelle particularité présentent ces deux exercices ?
2.2- Quel intérêt didactique y trouvez-vous ?
3- Que pensez-vous de la présentation puis de l'utilisation du compas proposées
dans l'extrait du livre du maître figurant en annexe C1 ?
4- Commentez la pertinence de la première étape de la phase 2 présentée dans
l'extrait du guide pédagogique figurant en annexe E2, au regard du programme de
mathématiques du cycle des apprentissages fondamentaux.
5- Proposez quatre situations distinctes (concrètes ou géométriques) qui permettent
d'introduire la notion de perpendicularité. Précisez pour chacune d'elles si elle peut
être utilisée en cycle 2.
6- Dans les extraits de manuels présentés. il est fait référence au champ des
connaissances spatiales et au champ des connaissances géométriques. Définissez
ces deux champs de connaissances.
Analysez l'articulation entre ces deux champs de connaissances, en présentant des
exemples tirés de situations d'enseignement, sans se limiter à la notion de
perpendicularité.
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Annexe A1
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Annexe A2
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Annexe B1
Extrait du manuel « J'apprends les maths - Cycle des apprentissages fondamentaux
- CE1 » - éditeur RETZ - page 35.
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Annexe B2
Extrait du manuel « J'apprends les maths - Cycle des apprentissages fondamentaux
- CE1 » - éditeur RETZ - page 41.
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Annexe B3
Extrait du manuel « J'apprends les maths - Cycle des apprentissages fondamentaux
- CE1 » - éditeur RETZ -page71.
La reproduction de ce document ne respecte pas les dimensions d'origine.
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Annexe C1
Extrait du livre du maître « J'apprends les maths - CE1 » - éditeur RETZ - pages 80 et 81.
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Annexe C2
Extrait du livre du maître « J'apprends les maths - CE1 » - éditeur RETZ - page 87
(colonne de gauche) et pages 116 et 117 (colonne de droite).
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Annexe D
Extrait du manuel « Optimath- CE1 » - éditeur HACHETTE Éducation - page 102.

Annales 2002 COPIRELEM

Page 69

Académies de Grenoble et Lyon - mai 2002
Corrigé page

Annexe E1
Extrait du « Guide pédagogique - Optimath - CE1 » - éditeur HACHETTE Éducation page 243.
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Annexe E2
Extrait du « Guide pédagogique - Optimath- CE1 » - éditeur HACHETTE Éducation page 244.
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LILLE-ROUEN
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
L'objectif de l'exercice est de découvrir (ou de redécouvrir) certaines propriétés des
nombres entiers naturels et de les utiliser pour calculer mentalement.
Les applications numériques devront faire apparaître les étapes du calcul
mental.
a) Un élève dit : « moi je sais comment calculer le carré des nombres de 2 chiffres
qui se terminent par 5. Par exemple pour 65² on prend le 6, on le multiplie par 7, ça
fait 42, le carré de 65 ça fait 4225 ».
Vérifier le bien fondé de cette procédure en développant (60+5)².
Formuler cette procédure dans le cas général (on ne demande pas de
démonstration).
Utiliser cette procédure pour le calcul de 35².
b) Soit n un nombre entier naturel, prouver que : (n+ 1)² = n² + n + (n + 1).
Compléter la phrase suivante: « pour passer du carré d'un nombre entier à celui du
nombre suivant……………………….. ».
Utiliser cette procédure pour le calcul de 101² et de 36².

EXERCICE 2
Soit le cercle C de centre O et de rayon r.
1 - Construire, sur la feuille jointe en annexe, l’hexagone régulier ABCDEF inscrit
dans ce cercle en laissant apparents les traits de construction.
Le diamètre [AD] coupe le segment [BF] en H1 et le segment [EC] en H2.
2 - a) Quelle est la nature du quadrilatère ABOF ? Justifier votre réponse.
b) En déduire la longueur du segment [BF] en fonction de r.
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3 - a) Quelle est la nature des triangles BDF et ACE ? Justifier votre réponse.
b) En déduire l'écriture d'un programme de construction uniquement par pliage
d'un triangle équilatéral inscrit dans un disque.
4 - Le segment [AC] coupe les segments [BF] et [BD] respectivement en l et J.
Le segment [CE] coupe les segments [BD] et [DF] respectivement en K et L.
Le segment [AE] coupe les segments [DF] et [FB] respectivement en M et N.
a) Quelle est la nature du quadrilatère BCEF ? Justifier votre réponse.
b) Exprimer les longueurs AH1 et AH2 en fonction de r.
c) En déduire la longueur NI en fonction de r.
d) Quelle est la nature du polygone IJKLMN ?
5 - Calculer l'aire de l'hexagone ABCDEF en fonction de r.

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Un maître demande à des élèves de dernière année du cycle des
approfondissements de construire un rectangle à la règle et au compas sur une
feuille unie, et de laisser apparaître les traits de construction.
Les productions de trois élèves se trouvent sur le document 1.
1. Pour chaque figure, décrire la procédure de construction utilisée par l'élève.
2. Justifier, d'un point de vue mathématique, ces procédures.
3. Préciser les connaissances et les compétences mises en œuvre dans la
résolution de ce problème de géométrie proposé par le maître.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Cette partie est consacrée à l'étude des situations additives au cycle des
apprentissages fondamentaux.
Elle s'appuie sur l'analyse de trois documents.
* Document 2 : chapitre intitulé « Somme de deux nombres » (1) extrait du manuel
élève CP de 1a collection OPTIMATH (édition Hachette - 1995). Pages 28 et 29.
* Document 3 : chapitre intitulé « Somme de deux nombres » (2) extrait du même
ouvrage. Pages 30 et 31.
Ces deux chapitres sont les premiers de la période 2 (novembre - décembre).
* Document 4 : présentation d'un jeu proposé en section de grands d'école
maternelle.

I Etude du document 2 : Somme de deux nombres (1)
1) En vous aidant de l'encadré « JE SAIS » de la page 29, indiquer quelles sont les
deux situations qui correspondent à la notion de somme. Quels sont les exercices
des pages 28 et 29 qui illustrent chacune de ces deux situations ?
2) Quelle propriété de l'addition est travaillée dans l'exercice 2 de la page 28 ? Les
deux parties de cet exercice ne sont pas identiques, indiquer la compétence visée
pour chacune d'elles.
L'exercice aurait-il eu le même intérêt si la deuxième consigne avait été formulée
comme suit :
« Complète, puis dessine les jetons » ? A quoi aurait alors servi le dessin ?
3) En quoi les exercices 4 et 5 de la page 29 sont-ils différents des exercices 1 et 2 ?
Quelles sont les propriétés de l'égalité sous-jacentes ?
4) Que permet de construire l'exercice 7 ?
5) Le chapitre intitulé « Somme de deux nombres (1) » est le premier de la période 2
(novembre - décembre) ; que penser du choix des nombres ? Justifier.

II Etude du document 3 : Somme de deux nombres (2)
1) Dans la situation de départ, pourquoi les dés sont-ils qualifiés de « drôles » ?
2) L’exercice 2 de la page 30 propose des sommes égales à 4 ou à 5. Toutes les
solutions ont-elles été proposées ? Le cas échéant, indiquer celles qui manquent,
compléter l'exercice en conséquence.
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Quelles sont les raisons qui peuvent justifier leur absence ?
Expliquer pourquoi l’illustrateur a choisi ces dispositions spatiales pour représenter
les nombres.
3) On s'intéresse maintenant à l'exercice 5, composé de deux parties.
a) Ecrire toutes les solutions de la première partie de cet exercice. Quel choix de
correction effectuer avec des élèves :
correction immédiate ou différée ?
correction individuelle ou collective ?
Justifier ce choix.
b) Dans la deuxième partie de l'exercice, un élève trouve : « 6 = 3 + 2 ».
Quelle aide lui proposer ?
4) A quel nombre, les activités de ce chapitre confèrent-elles un statut particulier ?
Pourquoi ?
5) Dans l'encadré « JE SAIS », les deux égalités 3 + 0 = 3 et 0 + 3 = 3 peuvent-elles
être, l'une et l'autre, aussi aisément illustrées par des situations de la vie courante
ayant du sens pour les élèves ?

III Etude du document 4 : Présentation d'un jeu en section de grands de
maternelle
1) Retrouve-t-on les deux situations additives présentées dans les pages 28 et 29 du
manuel CP ? Justifier.
2) Ecrire toutes les sommes de deux nombres illustrées par ce jeu, lors des
échanges.
3) Comment aider l' élève à formaliser les échanges qu'il peut effectuer pendant le
jeu ?
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Document 1
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Document 1 (suite)
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Document 2
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Document 2 (suite)
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Document 3
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Document 3 (suite)
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Document 4
Présentation d'un jeu en section de grands d'école maternelle.
Matériel : On distribue à chaque joueur une piste de 12 cases, trois plaques de 1
carreau, deux plaques de 2 carreaux, deux plaques de 3 carreaux et une plaque de 4
carreaux.

On utilise un dé fabriqué conformément à la description suivante : 2 faces avec 1
point, 2 faces avec 2 points, 1 face avec 3 points et 1 face avec 4 points.
Déroulement du jeu :
Le but du jeu est de parvenir le premier à recouvrir totalement la piste à l'aide des
plaques que l'on place dessus.
Les élèves lancent le dé à tour de rôle et placent sur leur piste la plaque qui
correspond au tirage du dé.
Quand la plaque désignée par le dé n'est plus disponible, les élèves :
procèdent à un échange avec deux plaques déjà placées sur leur piste.
Par exemple : une plaque de deux carreaux peut remplacer 2 plaques de
1 carreau.
ou remplacent deux plaques par une plaque.
Par exemple : une plaque de 3 carreaux peut remplacer 1 plaque de 1
carreau et 1 plaque de 2 carreaux.
Annales 2002 COPIRELEM

Page 82

Académie de Limoges - mai 2002
(Corrigé page 190 )

LIMOGES
RAPPEL IMPORTANT : l’usage de tout document de référence, de tout matériel
électronique est rigoureusement interdit.

PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
On met des livres identiques de dimensions 20 cm x 10 cm x 1 cm dans une boîte de
dimensions 44 cm x 21 cm x 11 cm. On souhaite connaître le nombre maximum de
livres qu'il est possible de placer dans cette boîte.
*
*
*
4. a) Calculer le volume de la boîte et le volume d'un livre.
b) En déduire un nombre théorique  de livres que l'on ne pourra pas dépasser.
5. a) Peut-on placer ces  livres dans la boîte ? Justifier la réponse.
b) Conclure.
6. Exprimer en pourcentage le volume de boîte non utilisé. On donnera une
approximation de la forme x % avec x entier compris entre 0 et 100.

EXERCICE 2
On considère un carré C1 = A1B1C1D1 et le quadrilatère C o = A0B0C0D0 tel que :
B1 est milieu du segment [A1 B0]
C1 est milieu du segment [B1 C0]
D1 est milieu du segment [ C1 D0]
A1 est milieu du segment [D1 A0]
*
*
*
1. Construire à la règle et au compas le quadrilatère C 0 à partir du carré C 1
représenté sur la feuille annexe n°1.
2. a) Démontrer que C 0 est un carré de même centre que C 1.
b) Exprimer l'aire S0 de C 0 en fonction de l'aire S1 de C 1.
3. a) Démontrer que la droite (A0 A1) coupe le segment [C0 D0] en son milieu et que
la droite (B0 A1) coupe le segment [A0 D0] en son milieu.
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b) On efface une partie de la construction réalisée au 1° de telle sorte qu'il ne
reste plus sur la figure que les points A0, B0, C0, D0. Ces quatre points sont placés
sur la feuille annexe n° 2.
Ecrire un protocole de construction de C 1 et le réaliser. On ne demande pas de le
justifier.
4. En réitérant le protocole obtenu au 3° b), on construit le carré C 2 à partir de C 1,
le carré C 3 à partir de C 2 etc. On note I le centre de C 0 et on suppose que C 0 a
pour côté 10 cm.
a) Quelle est la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle C n se trouve
à l'intérieur du disque de centre I et de rayon 1 mm ? Justifier la réponse.
b) En utilisant un rapporteur ou un compas, donner la plus petite valeur de
l'entier naturel n pour laquelle C 0,..., C n ont effectué plus d'un tour complet.

ANNEXE N°1

ANNEXE N°2
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Dans une classe de CE2, le maître a proposé la situation suivante :
Dans son jardin, le grand-père de Paul a arrosé 85 salades. Il a planté 7 rangées de
13 choux chacune. Chaque rangée de choux mesure 8 mètres de longueur.
1ère question :
Quel est le nombre de choux plantés par le grand-père de Paul ?
Laisse bien les traces de tes recherches sur ta feuille.
2ème question :
As-tu des remarques à faire sur les renseignements que l'on t'a fournis dans ce
problème ?
Les élèves ont déjà étudié la multiplication (sens et technique) sur des nombres
de deux chiffres.
- La séance a été organisée comme suit :
distribution de l'énoncé avec la première question,
lecture silencieuse des élèves suivie d'une lecture orale du maître,
résolution individuelle de la première question,
lorsqu'un élève a répondu à la première question, la seconde lui est
proposée.
*
*
*
1. Dégager ce que peuvent être les objectifs du maître en proposant cette situation.
Vous limiterez votre réponse aux trois objectifs qui vous semblent les plus
importants.
-

2. Repérer les réponses erronées à la première question.
Analyser la réponse de Thomas.
3. Analyser les techniques opératoires de Marine et d'Etienne.
4. Expliquer le rôle du schéma dans les procédures de résolution de Camille et de
Floriane.
5. Comparer les compétences de Camille et d'Etienne.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Dans une classe de CM2, le maÎtre veut introduire la notion de proportionnalité. Pour
construire sa séance il consulte les deux manuels de l'élève en sa possession. Vous
trouverez ci-joint une copie de la première page que chacun de ces manuels
consacre à la proportionnalité.
Documents fournis :
Document A : Extrait du livre de l'élève « A nous les maths! » CM2 – Sedrap
Document B : Extrait du livre de l'élève « Optimath » CM2 - Hachette Education
*
*

*

1. Présenter les réponses aux questions 2, 3 et 4 du document A, dans un seul
tableau.
2. Le maître décide d'effectuer les modifications suivantes dans le document A :
Panne sèche !
. . . « Préparer le mélange de carburant : 18 litres d'essence de betterave modifiée
pour 6 litres d'eau distillée.
- nous possédons 36 litres d'essence de betterave modifiée. Combien faut-il
ajouter d'eau distillée ? »
[...]
Pour aller plus loin
3 - Utilise les résultats du problème afin de calculer la quantité d'essence
nécessaire :
- pour 11 litres d'eau distillée ;
- pour 17 litres d'eau distillée ;
- pour 49 litres d'eau distillée.
4 - Combien d'eau mettrais-tu pour :
- 9 litres d'essence de betterave modifiée ?
- 54 litres d'essence de betterave modifiée ? » . . .
a) Quels sont, selon vous, les objectifs du maître en effectuant ces modifications ?
b) Quelles sont les intentions des auteurs du manuel en proposant leurs données
numériques ?
3. Analyser brièvement la progression proposée dans le document B. (exercices 1,
2 et 3)
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4. En considérant le tableau suivant :

Faire une analyse critique du paragraphe 2 du document B.
5. Comparer les façons d'aborder la proportionnalité dans le document A et dans le
document B. Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de
chacune d'elles.
6. Citer les quatre compétences qui vous semblent les plus importantes parmi celles
que les élèves doivent maîtriser pour effectuer le travail proposé dans le
document A.
7. A partir du document A, proposer une organisation de séance, en dégageant et
en décrivant les différentes étapes.
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DOCUMENT A (SUITE)
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DOCUMENT B (SUITE)
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MARTINIQUE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
NB : Il est demandé aux candidats de laisser les traces de leurs constructions.
GEOMETRIE
Soient deux droites (DA) et D'A) sécantes en A, telles que D'A DA.
Tracez le cercle (C) de diamètre [DA] et le cercle (C') de diamètre [D'A].
(C) et (C') se coupent en A et B.
On note O et O' leurs centres respectifs.
(DA) recoupe (C') en E' et (D'A) recoupe (C) en E.
8.

a) Réalisez la construction.

b) Que pouvez-vous dire des droites (DE) et (EA), puis des droites (D'E') et
(E’A) ? Justifiez.
9. Les droites (DE) et (D'E') se coupent en F.
a) Que représente le point A pour le triangle (FDD') ? Justifiez.
b) Démontrez que les droites (AB) et (DD') sont perpendiculaires.
10.

a) Prouvez que (AB) et (FA) sont confondues.
b) En déduire que les droites (DE), (BA) et (D'E') sont concourantes.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Dans un CM2, on a proposé le problème suivant :
« Invente un problème dont la solution est (31 : 5) - 4 »
Voici les productions de deux élèves A et B.
Elève A
J'ai 31 F, j'ai acheté 5 voitures avec, et j'en ai donné 4 à mon petit frère.
Elève B
J'ai acheté 31 voitures à 5 F l'unité et j'en avais déjà 4.

(31 : 5) - 4 = 3
(6 + 1) - 4= 3

31
30
1

5
6

QUESTIONS :
1) Quels peuvent être les objectifs d'une telle activité ?
2) Repérez les erreurs et les qualités de ces productions ; analysez et commentezles en vous référant aux objectifs et aux contenus des enseignements
mathématiques tels qu'ils sont définis dans les programmes et instructions de l'école
primaire.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Le problème qui suit a été proposé à des élèves d'une classe de CM.
Dans sa tirelire, Sandra a une somme de 191 centimes composée de pièces de 5
centimes et de pièces de 2 centimes. Elle a en tout 64 pièces.
Calculez le nombre de pièces de chaque sorte.
1. Quels peuvent être les objectifs d'une telle activité ?
2.

a) Relevez des difficultés présentées par cette tâche.
b) Analysez les réponses des élèves données en annexe 1.

3.

a) Donnez un exemple de procédure qu'un élève de CM2 pourrait mettre en
œuvre pour résoudre le problème.
b) Rédigez ce qui pourrait être la solution à partir d'une telle procédure.

4. Quelles sont les différentes étapes que vous proposeriez pour la conduite de
cette activité dans un CM2 ? Décrivez très succinctement chacune d'elles.

Annexe 1
PRODUCTIONS D'ELEVES :
Elève A :
( 25 x 5 ) + ( 33 x 2 ) = 191
Il y a 25 pièces de 5 centimes et 33 pièce de 2 centimes.

Elève B :
( 32 x 5 ) + ( 32 x 2 )
Il y a 32 pièces de 5 centimes et 32 pièces de 2 centimes, soit 64 pièces en tout.
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LA RÉUNION
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
« Paul a dans sa tirelire 13 pièces de monnaie pour une valeur totale de 5 euros. Il
n'y a que des pièces de 50 cents et de 20 cents.
Déterminer le nombre de pièces de 50 cents et le nombre de pièces de 20 cents. »
Résoudre ce problème en exposant votre démarche.

EXERCICE 2
L'unité de longueur est le centimètre.
Dans un triangle ABC, on appelle H le pied de la hauteur issue de A. Le triangle ABH
est isocèle. AH = 14 et BC = 16.
a) Écrire un programme de construction de cette figure que vous réaliserez.
Une parallèle à la droite (BC) coupe le segment [AB] en J, le segment [AC] en K et le
segment [AH] en L.
b) Quelle est la nature du triangle AJL ? Justifier la réponse.
On pose: AL = x.
c) Démontrer que JK

8
x.
7

d) Calculer l'aire du triangle AJK en fonction de x.
e) Déterminer la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle AJK est égale au
quart de celle du triangle ABC.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES
Le document A, ci-dessous, propose les réponses de quatre élèves de CE2 à l'exercice suivant :

Calcule: 329 X 605
Analyser les réussites et les difficultés rencontrées par chacun des élèves.

Document A :
Thomas

Hélène
329
X 605

329
X 605

1535
188400

1505
18240

189935

19745

Mathias

Rémy
329
X 605

329
x 605

1645
1974

1974
1645 . .

3619

166474

SECOND VOLET (8 POINTS)

Les documents B et C, ci-dessous, sont extraits d’un manuel : « Pour comprendre
les mathématiques » - Hachette – 1997.
1) Préciser la notion mathématique sous-jacente.
2) Situer le niveau d'enseignement correspondant aux documents.
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3) Résoudre chaque exercice en explicitant votre démarche.
4) Faire l'inventaire des procédures auxquelles les élèves peuvent avoir recours pour
répondre aux questions posées dans ces documents.
5) Peut-on parler de situation-problème pour chacun de ces exercices ? Argumenter.

Document B
La voiture de M. Lambert consomme en moyenne 7 litres d'essence aux 100 km.
Son réservoir contient 56 litres.
À partir de ces informations, recopie et complète ce tableau.
Distance parcourue (en km)
100 ..… 150 400 550 600 ..…
Consommation d'essence (en litres)
7
3,5 ..…
..… ….. ..… 56

Document C
Un avion parcourt 180 km en 15 min.
a. Quelle distance cet avion parcourt-il :
en 30 min ?
en 10 min ?
en 60 min ?
Note les réponses dans un tableau.
Durée. du vol
15 30 10 60
(en min)
Distance
180 …… …… ……
(en km)
b. Utilise ce tableau pour construire le graphique qui permet de trouver la distance
quand on connaît la durée du vol.
c. Utilise le graphique pour connaître la durée d’un vol de 540 km.
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RENNES
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
On veut calculer une valeur approchée au dixième près par défaut du quotient de
129 par 17 en utilisant une calculatrice dont la seule touche d'opération disponible
est celle de la soustraction.
Proposer une démarche.

EXERCICE 2
1. Le reste de la division euclidienne d'un entier naturel n par trois est 1.
Quel est le reste de la division euclidienne par 3 :
de l'entier précédant n ?
de l'entier suivant n ?
2. Démontrer que la somme de trois entiers naturels consécutifs est toujours divisible
par 3.
3. La somme des carrés de trois entiers naturels consécutifs est-elle divisible par 3 ?
Justifier la réponse.

EXERCICE 3
On considère le pavé droit ABCDURST.
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Dessiner, en vraie grandeur, un patron de la pyramide BUTR. Indiquer les angles
droits, les noms des points et laisser les traces de construction. On évitera de
calculer les longueurs BU, BT et RT.
N.B. : La figure n'est pas à l'échelle.

EXERCICE 4
Soit un cercle C de centre O et de rayon 4 cm, [AB] un diamètre de ce cercle et C un
point du cercle tel que AC = 4 cm.
1. Quelle est la nature du triangle AOC ? Justifier.
Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier.
2. Soit H le milieu du segment [CB].
Démontrer que la droite (OH) est parallèle à la droite (AC).
3. Le point I désignant le milieu du segment [AO], la droite (Cl) recoupe le cercle C
en D. Démontrer que le quadrilatère CADO est un losange, puis que les points D, H
et O sont alignés.
4. Démontrer que la droite (CO) est perpendiculaire à la droite (BD).

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Analyse des travaux de six élèves d'une classe de CE2 en début d'année scolaire.
Leurs productions figurent en annexe 1.
Problème proposé aux élèves :
Pendant la récréation de 10h, Peyo, le surveillant, a demandé aux 25 élèves d'une
classe de CE2 de se mettre par équipe de 4 pour le jeu du makila.
Combien peut-on faire d'équipes de 4 ?
Tous les élèves de cette classe pourront-ils jouer ?
1. Repérer les erreurs des élèves. A quoi sont-elles dues ?
2. Quelles sont les compétences requises pour faire ce problème en CE2 ?
3. Donner les procédures utilisées par les élèves.
4. Imaginer comment un élève de fin de cycle III pourrait le résoudre.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Vous disposez d'une préparation de cours d'un professeur des écoles (annexe 2)
et'de quelques productions d'élèves :
Annexe 3 : la figure et le message de Noël, la figure réalisée par Baptiste à partir de
ce message,
Annexe 4 : la figure et le message de Saïd, la figure réalisée par Virginie à partir de
ce message,
Annexe 5 : la figure et le message de Rudy, la figure réalisée par Jérémy à partir de
ce message.
Sur le même sujet, l'ouvrage Maths-outils (Magnard) propose des situations de
remédiation ( annexe 6).

I - On s'intéresse d'abord à la séquence prévue par l'enseignant et aux exemples de
productions des élèves.
5. A quel moment du cycle III pourrait correspondre cette séquence ? Justifier.
6. Que pouvez-vous dire des compétences de Noël, de Baptiste, de Saïd, de
Virginie, de Rudy et de Jérémy par rapport aux objectifs déclarés de cette
séquence ? Par rapport au programme de géométrie du cycle III ?
7. Si l'enseignant choisit de retenir les exemples de productions qui vous sont
fournis (annexes 3 à 5), décrire ce qu'il pourrait en tirer comme « essentiel à
retenir » selon les termes de sa préparation.
8. Indiquer quels prolongements pourraient suivre cette séquence.

II - On s'intéresse aux activités proposées par l'annexe 6.
1. Quelle est la part laissée à l'initiative de l'élève dans le cadre d'une utilisation
en autonomie ?
2. Comparez l'activité des élèves au cours de cette séquence à celle prévue
dans cette annexe.
3. Comment l'enseignant pourrait-il utiliser cette annexe à d'autres fins que la
remédiation ?
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Annexe 1
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Annexe 1 (suite)
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Annexe 2
Lire / Parler / Ecrire / Histoire / Géographie / Education civique / Géométrie /
Mesures / Problèmes / Anglais / Arts Plastiques / EPS
TITRE

OBJECTIF(S)

OBSTACLES

Situation Emetteur / Récepteur
Identification
Reproduction
Production

Adopter une stratégie efficace et un
vocabulaire précis pour faire
reproduire à l'identique une figure
donnée

Choix de la figure.
Précision nécessaire du vocabulaire.
Précision nécessaire des mesures et du tracé.
Exhaustivité des informations à donner.

COMPETENCE(S)

Maîtriser les notions de polygone, de côté et les
techniques de tracé et de mesure.
Maîtriser du vocabulaire

ORGANISATION ET
MATERIEL

Emetteurs :
1 feuille format A4 pour la figure.
1 feuille format A5 pour la figure.
Récepteurs :
1 feuille A4.
Pour tous :
Instruments pour les tracés (crayon, gomme, compas,
règle graduée, équerre,…).

DEROULEMENT

1. Rappel de la séquence précédente. Choix des paires
d'élèves (émetteur - récepteur) .
2. Consigne pour les émetteurs/ « Vous devez faire
tracer par un camarade exactement la figure que vous
allez choisir et dessiner sur votre feuille. Pour cela, vous
allez lui faire parvenir un message écrit. ».
3. Distribution du matériel.
4. Réalisation de la figure et du message par les
émetteurs.
5. Réalisation de la figure à partir du message par les
récepteurs.
6. Choix de quelques exemples par le maître.
7. Mise en évidence de l'essentiel à retenir .

OBSERVATION(S)
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5
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Annexe 5 (suite)
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Annexe 6
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