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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Martinique, Montpellier, Nice, Toulouse - avril 2005
(corrigé page 119)

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

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1
Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes en justifiant les réponses.
1) Si a est un nombre entier pair alors a² est aussi un nombre entier pair.
2) a et q sont deux nombres entiers naturels.
L'égalité a = 13q + 18 montre que q est le quotient euclidien de a par 13.
3) Si le nombre à quatre chiffres 8b76 est un multiple de trois alors le nombre
b est un multiple de 3.
4) Le produit de trois nombres consécutifs dont le premier est pair est
divisible par 24.

EXERCICE 2
On considère un cube d'arête 10 cm. Sur chacune de ses faces, on construit, à
l'extérieur du cube, une pyramide régulière de hauteur 3 cm et dont la base est la
face du cube. On obtient ainsi un nouveau solide.
1) Combien de sommets et d'arêtes ce nouveau solide possède-t-il ?
2) Calculer la longueur de l'arête d'une des pyramides.

EXERCICE 3
Un quadrilatère ABCD est appelé isocerfvolant en A si l'angle Â est droit et si la
droite (AC) est axe de symétrie.
1)
a) Construire un quadrilatère ABCD qui est un isocerfvolant en A.
b) Construire un quadrilatère qui admet un axe de symétrie et qui n'est pas un
isocerfvolant.
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Martinique, Montpellier, Nice, Toulouse - avril 2005
(corrigé page 119)
2) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier les réponses.
a) Tous les carrés sont des isocerfvolants.
b) Tous les rectangles sont des isocerfvolants.
c) Tous les isocerfvolants dont les diagonales se coupent en leur milieu sont des
carrés.
3) Soient A, B, D trois points du plan tels que AB = 4 cm et l'angle BAD est droit.
On cherche à placer un point C du plan tel que ABCD est un isocerfvolant en A et
BC = 3 cm.
a) Construire en vraie grandeur les quadrilatères répondant à ces contraintes en
laissant les traits de construction.
b) Calculer la valeur exacte de BD.
c) Calculer l'aire du triangle ABD.
d) Calculer la valeur exacte de l'aire de l'isocerfvolant non convexe puis donner
l'arrondi au dixième.

EXERCICE 4
Un cargo de 76 mètres de long et navigant à 25 km/h dépasse un bateau de
plaisance de 15 mètres de long se déplaçant à 12 km/h.
Calculer la durée du dépassement.
(Le moment initial du dépassement correspond au moment où l'avant du cargo est à
la hauteur de l'arrière du bateau de plaisance. Le moment final du dépassement
correspond au moment où l'arrière du cargo est à la hauteur de l'avant du bateau de
plaisance.)
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Martinique, Montpellier, Nice, Toulouse - avril 2005
(corrigé page 119)
DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Voici l'énoncé d'un exercice donné lors d'une évaluation à l'entrée en sixième.
Exercice :
Des élèves d'un collège ont participé à une course d'endurance.
Le départ de la course a été donné à 14 h 45 min.
Le premier de la course a mis 32 minutes pour parcourir le circuit.
Le dernier de la course est arrivé à 15 h 26 min.
Combien de temps y a-t-il entre le premier et le dernier ?
Vous trouverez en annexe 1 les réponses de cinq élèves.
1) Indiquer les élèves dont la réponse est juste.
2) Les productions des élèves font apparaître deux procédures appropriées pour
résoudre ce problème.
Lesquelles et chez quels élèves ?
3) Faire une analyse comparative des productions de Dolorès et Lola.
4) Faire une analyse comparative des productions de Jacques et Peter.
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Martinique, Montpellier, Nice, Toulouse - avril 2005
(corrigé page 119)

SECOND VOLET (8 POINTS)

Les documents fournis sont extraits des manuels :
!Pour comprendre les Mathématiques CE2 - HACHETTE Éducation
(Document A - Annexe 2)
!Collection Diagonale CE2 - NATHAN ( Document B - Annexe 3)
!Cap maths CE2 - HATIER (Document C - Annexe 4)
On étudie dans un premier temps, les divers documents sans souci de chronologie.

1) On s'intéresse à l'ensemble des documents :
a) Quelle est la notion mathématique étudiée ?
b) Concernant cette notion, quelle est la compétence disciplinaire exigée à la fin
du cycle des approfondissements ?
2) On s'intéresse au document A et au document B :
a) Comparer les caractéristiques des deux situations.
b) Indiquer les éventuelles similitudes et différences constatées dans les
procédures de résolution proposées.
c) Donner une autre procédure utilisable par les élèves.
d) Dans le document B, on propose d'utiliser une calculatrice. Quel est l'intérêt
de l'emploi de la calculatrice ?
3) On s'intéresse au document C : le maître se propose de l'utiliser en situation
initiale.
a) Existe-t-il une progression entre les 3 exercices ? Justifier votre réponse.
b) Proposer une procédure produite par un élève en fin de CE2, pour les
problèmes 1 et 2.
4) Deux maîtres font des choix différents d'utilisation chronologique de ces
documents.
Maître 1 : document C (problème 1 et 2), document A, document B.
Maître 2 : document A, document B et document C complet.
a) Quelle logique conduit le maître 1 à faire ces choix ? Vous argumenterez en
trois points.
b) En quoi la démarche du maître 2 se différencie-t-elle de celle du maître 1 ?
5) Les nouveaux programmes de 2002 (cycle 3) indiquent qu'en mathématiques :
« Une attention particulière doit être portée aux difficultés de lecture des énoncés
que rencontrent de nombreux élèves, afin, ... de ne pas pénaliser les élèves dont
l'autonomie face à l'écrit est insuffisante... »
Les problèmes des documents A et B respectent-ils cette directive ? Vous rédigerez
votre réponse en trois lignes.
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(corrigé page 119)

Annexe 1
Les productions de 5 élèves
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(corrigé page 119)

Annexe 2
Document A
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(corrigé page 119)

Annexe 3
Document B
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(corrigé page 119)

Annexe 4
Document C
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Académies d’Amiens et Rouen - avril 2005
(corrigé page 139)

AMIENS - ROUEN
L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Tout document extérieur à l'épreuve est
interdit. Toute réponse doit être justifiée (sauf exception).

PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1
Marc a 108 billes rouges et 135 billes noires. II veut faire des paquets de sorte que :
! tous les paquets contiennent le même nombre de billes rouges,
! tous les paquets contiennent le même nombre de billes noires,
! toutes les billes rouges et toutes les billes noires soient utilisées.
1) Quel nombre maximal de paquets pourra-t-il réaliser ?
2) Combien y aura-t-il alors de billes rouges et de billes noires dans chaque
paquet ?

EXERCICE 2
Le granite est une roche cristalline formée d'un mélange hétérogène de quatre
éléments : quartz, feldspath, biotite et minéraux secondaires.
1) Un bloc de granite est composé de :
- 28% de quartz,
- 53% de feldspath,
- 11 % de biotite,
- 19,2 dm3 de minéraux secondaires.
Calculer le volume de ce bloc.
2) Un mètre cube de ce granite a une masse de 2,6 tonnes.
Calculer la masse du bloc de granite considéré dans la question 1.

EXERCICE 3
Le but de la première partie de l'exercice est de démontrer le théorème de
Pythagore. L'unité de mesure est le centimètre.
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Académies d’Amiens et Rouen - avril 2005
(corrigé page 139)
Partie A :
Tracer le trapèze A'B'C'D' tel que :
il soit rectangle en A' et B' ;
le segment [A'B'] mesure 7 ;
le segment [A'D'] mesure 3 ;
le segment [B'C'] mesure 4.
Tracer un trapèze ABCD tel que :
il soit rectangle en A et B ;
le segment [AB] mesure a + b ;
le segment [AD] mesure a ;
le segment [BC] mesure b.
1) Calculer l'aire du trapèze ABCD exclusivement en fonction de a et b.
2) Placer I sur [AB] tel que AI = b et IB = a ; on appelle c la mesure de [DI].
On démontre et nous admettrons que les deux triangles AID et IBC sont
superposables.
Démontrer que l'angle DIC est droit.
3) Calculer les aires des triangles DAI et IBC exclusivement en fonction de a et b.
Calculer l'aire du triangle DIC exclusivement en fonction de c.
A l'aide de ces trois aires, donner une nouvelle expression de l'aire du trapèze
ABCD.
4) Finir la démonstration du théorème de Pythagore.
Partie B :
Soit MNPQM'N'P'Q' un cube comme représenté ci-dessous.

Annales 2005 COPIRELEM

Page 24

Académies d’Amiens et Rouen - avril 2005
(corrigé page 139)
On place :
sur le segment [MN] le point I tel que MI = 3 et IN = 4 ;
sur le segment [NP] le point J tel que NJ = 3 et JP = 4 ;
sur le segment [PQ] le point K tel que PK = 3 et KQ = 4 ;
sur le segment [QM] le point L tel que QL = 3 et LM = 4.
1) Quelle est la nature du quadrilatère IJKL ?
On découpe le cube suivant des plans parallèles à la droite (MM') passant
respectivement par les droites ( IJ ) ; ( JK ) ; ( KL ) ; ( LI ). On supprime les prismes à
base triangulaire.
2) Calculer le volume du solide restant.

DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Documents joints : 5 travaux d'élèves sur deux pages en annexes 1 et 1 bis.
Un enseignant de cycle 3 propose à ses élèves le problème suivant :
« Cinq amis décident d'organiser un tournoi de tennis. Ils doivent
tous se rencontrer une fois.
Combien de matchs faudra-t-il organiser ? »
En annexes 1 et 1bis, vous trouverez 5 procédures d'élèves que vous analyserez.
1) Analyser la production de chaque élève du point de vue :
- de la procédure mise en œuvre ;
- de la présence d'une réponse que vous justifierez.
On présentera la synthèse sous forme de tableau.
2) Quelles sont les compétences relatives à la résolution de problèmes visées au
travers de cette situation ?
3) a) Pour aller vers une généralisation, quelle(s) suite(s) proposeriez-vous ?
b) Que peut-on attendre comme réponse d'un élève de fin de cycle 3 ?
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Académies d’Amiens et Rouen - avril 2005
(corrigé page 139)

SECOND VOLET (8 POINTS)

Documents joints :
Pages 42 et 43 du fichier Mille Maths (NATHAN) en annexes 2 et 2bis.

1) Analyse de la séquence pages 42 et 43
Préciser les objectifs, la compétence visée ainsi que le niveau de la classe
concernée.
2) Quelles caractéristiques de notre système de numération semblent être mises en
évidence dans cette séquence ?
Illustrer en reprenant des exemples contenus dans ces deux pages.
3) Critiquer la démarche proposée dans ce manuel au regard :
- des sous-titres : « Découvre, comprends » et « Utilise tes connaissances » ;
- du choix des exercices et de leur enchaînement.
4) L'exercice « A – complète » vous semble-t-il pertinent ?
Vous justifierez votre réponse et formulerez une contre-proposition pour cet exercice.
5) Analyser les exercices 2 et 3 page 43 en critiquant le choix des nombres.
Vous proposerez pour chacun des exercices une aide possible pour les élèves en
difficulté.
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(corrigé page 139)

Annexe 1
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Académies d’Amiens et Rouen - avril 2005
(corrigé page 139)

Annexe 1 bis
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Académies d’Amiens et Rouen - avril 2005
(corrigé page 139)

Annexe 2
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Académies d’Amiens et Rouen - avril 2005
(corrigé page 139)

Annexe 2 bis
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Académie de Besançon - avril 2005
(corrigé page 154)

BESANÇON
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1
Vous faites un voyage aller et retour en voiture entre deux villes distantes de 1000
kilomètres.
À l'aller, vous roulez à la vitesse moyenne de 120 km à l'heure et vous consommez
10 litres de carburant aux 100 km.
Au retour, les conditions de circulation sont telles que vous roulez à la vitesse
moyenne de 60 km à l'heure et vous consommez 8 litres aux 100 km.
Les distances parcourues à l'aller et au retour sont les mêmes.
1) Quelle est la consommation moyenne sur l'ensemble du parcours ?
2) Quelle est la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours ?

EXERCICE 2
Les nombres a, b et c sont des nombres entiers tels que
0 < a b c.
On suppose que a, b et c sont les mesures de longueur des côtés d'un triangle
rectangle.
Montrez que l'un au moins de ces trois nombres est pair.

EXERCICE 3
Sur la figure ci-dessous, la droite D coupe trois rectangles de mêmes dimensions en
les points A, B, C et D.
Démontrez que AB = BC = CD.
D
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EXERCICE 4
Sur la figure ci-dessous, les points A, B et C sont les centres de trois cercles, de
même rayon, tangents deux à deux. Soit r le rayon de ces cercles.
Calculez, en fonction de r, l'aire de la partie noire intérieure au triangle et
délimitée par les trois cercles.

DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

L'annexe 1 présente une activité proposée à des enfants de cycle 1 et une
production d'élève. Cet exercice est extrait de l'ouvrage « Aide à l'évaluation des
enfants au cycle des apprentissages premiers » publié par le Ministère de l'Éducation
Nationale.
La consigne donnée oralement est la suivante :
« Tu vois, on a mélangé les pièces des jeux dans les trois valises ; les
ronds, les carrés et les triangles sont mélangés. Est-ce que tu pourrais
mettre : tous les ronds ensemble, tous les carrés ensemble, tous les
triangles ensemble ? Tu as remarqué ? Les valises portent maintenant
des étiquettes pour que l'on ne puisse plus se tromper »
1) Quel est l'objectif mathématique prioritaire de cette activité ?
Quelle connaissance préalable est nécessaire à sa réalisation ?
2) Analysez la production de Clémence.
Vous présenterez votre analyse en complétant le tableau ci-dessous que vous
reproduirez sur votre copie.
Hypothèse(s) sur les
Points positifs
Points négatifs
procédures utilisées

3) Citez une autre procédure envisageable pour réaliser cet exercice.
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(corrigé page 154)

SECOND VOLET (8 POINTS)

Les annexes 2 et 3 sont inspirées de fiches parues dans le JDI (Journal Des
Instituteurs) de mars 2001.
L'annexe 2 présente une fiche pédagogique expliquant le déroulement d'une séance.
L'annexe 3 présente l'exercice proposé à des élèves de CE 1.
1) Quel est l'objectif principal de cette séance ?
2) Citez 6 connaissances préalables nécessaires au déroulement de cette séance ?
3) Quelle est la nature des figures obtenues dans la première consigne de la partie A
de l'annexe 2 ?
4) Analysez la part de l'activité de l'élève en donnant un avis critique sur la démarche
proposée dans la partie A de l'annexe 2.
5) Quelles procédures sont susceptibles d'être mises en œuvre par les élèves pour
vérifier l'égalité des mesures de longueur des côtés de la figure (partie B de
l'annexe 2) ?
6) En quoi les consignes de l'exercice présenté en annexe 3 peuvent-elles faire
obstacle à l'activité de l'élève ?
7) La troisième étape de la partie B de l'annexe 2 induit une erreur mathématique.
Laquelle et pourquoi ?
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Académie de Besançon - avril 2005
(corrigé page 154)

Annexe 1
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(corrigé page 154)

Annexe 2

A. Définir les quadrilatères (travail individuel et collectif).
1. Demander aux élèves de tracer sur une demi-feuille blanche une ligne brisée
fermée à l'aide d'une règle et d'un crayon de papier.
2. Faire identifier dans chaque figure les côtés, les angles, et les faire dénombrer.
3. Afficher les productions des élèves au tableau à l'aide d'aimants en regroupant les
figures qui possèdent le même nombre de côtés. Montrer qu'il n'existe pas de figures
ayant moins de trois côtés.
4. Sélectionner les quadrilatères. Préciser qu'on les nomme ainsi parce qu'ils ont
quatre côtés.

B. Repérer les angles droits et les longueurs identiques (activité individuelle et
collective).
Distribuer à chaque élève une équerre réalisée par pliage.
1. Distribuer la photocopie de l'exercice. Faire nommer les figures (ce sont des
quadrilatères). A l'aide de l'équerre repérer les angles droits ; les marquer en
(pendant cette activité, vérifier la façon dont les
rouge en utilisant le symbole
élèves disposent l'équerre sur les figures).
2. Demander aux élèves de vérifier l'égalité des côtés d'une figure avec les outils de
leur choix.
3. Proposer aux élèves de répondre à la question b) de l'exercice.
Procéder à une correction individuelle. Nommer les figures qui ont quatre côtés
égaux (ce sont des carrés), les figures qui ont leurs côtés égaux deux à deux (ce
sont des rectangles).
4. Faire la question c) de l'exercice. Procéder à une correction collective.
5. Demander aux élèves de classer les figures selon les différentes propriétés
discriminées.
Marquer le nom de chaque famille.
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Annexe 3
LES QUADRILATÈRES
Exercice
a) Indique en rouge les angles droits

de chaque figure.

b) Repasse de la même couleur les côtés de même longueur dans chaque
quadrilatère.
c) Colorie les carrés en jaune, les rectangles en vert et laisse les autres
quadrilatères en blanc.
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Académies du groupe Ouest-Centre - avril 2005
(corrigé page 166)

BORDEAUX, CAEN,
CLERMONT-FERRAND, LIMOGES,
NANTES, ORLÉANS-TOURS, POITIERS,
RENNES
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1
Voici des indications sur la répartition durant l'année scolaire 2004-2005, des 260
élèves d'un établissement scolaire sans internat.
• II y a 78 garçons demi-pensionnaires,
• 35% des garçons sont externes,
• 45% des filles sont externes.
1) a) Déterminer le nombre de garçons.
b) Recopier et compléter le tableau suivant :
Nombre de garçons

Nombre de filles

Nombre de demi-pensionnaires
Nombre d'externes
Total

Total

260

2) Parmi les élèves de l'établissement :
a) Quel est le pourcentage des externes ?
b) Quel est le pourcentage des garçons externes ?
c) Quel est le pourcentage des élèves qui sont des garçons ou des externes ?
(Les résultats seront arrondis à l'unité)
3) De l'année scolaire 2003-2004 à la suivante, les effectifs de l'établissement ont
augmenté de 4 %.
Quel était le nombre d'élèves scolarisés dans cet établissement en 2003-2004 ?
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EXERCICE 2
On réalise une section d'un parallélépipède rectangle ABCDEFGH par un plan
parallèle à l'arête [CG], de façon à obtenir deux prismes droits.
On donne DC = 6 cm ; CI = 8 cm et DH = 4 cm.

Prisme n° 1

Prisme n° 2

1) Calculer la longueur ID.
1
2) Construire un patron du prisme n°1 à l'échelle .
2
3) Calculer le volume du prisme n°1.
4) Déterminer la longueur BI sachant que le prisme n°2 a un volume double de celui
du prisme n°1.
5) On appelle K le point d'intersection des segments [AI] et [BD].
Démontrer que les triangles ABK et KID ont la même aire.

EXERCICE 3
Une colonie de vacances, qui accueille au maximum cent enfants, organise une
course d'orientation par équipes. Chaque équipe est constituée d'au moins deux
enfants.
Les moniteurs souhaiteraient qu'il y ait le même nombre d'enfants dans chaque
équipe mais s'ils regroupent les enfants par trois, il en restera deux. S'ils les
regroupent par quatre, il en restera un et s'ils les regroupent par cinq, il en restera
deux. Finalement, ils réussissent à former plusieurs équipes, toutes avec le même
nombre d'enfants.
1) Combien d'enfants y a-t-il dans cette colonie de vacances ?
2) Combien d'équipes sont ainsi formées ?
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DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Les travaux d'élèves sont en annexes 1 et 2.
Il s'agit d'un problème donné en début de CM1.
Deux amies, Lily et Zoé collectionnent des cartes postales. Si elles
mettaient toutes leurs cartes postales ensemble, elles auraient en tout
180 cartes postales.
Zoé possède 10 cartes postales de plus que Lily.
Combien chacune des deux amies a-t-elle de cartes postales ?
1) Citer quatre compétences mises en jeu à travers cet exercice.
2) Décrire et analyser les procédures mises en oeuvre pour chaque élève a, b et c.
3) a) Proposer une interprétation possible de la démarche de l'élève d.
b) Comment pourriez-vous aider cet élève ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Se référer aux annexes 3 et 4 : extraits du manuel "Pour comprendre les
mathématiques" CM1 de chez Hachette.

1) On s'intéresse à l'ensemble des extraits (annexe 3 et annexe 4).
a) Quel est le contenu mathématique sous-jacent ?
b) Citer cinq objectifs d'apprentissage différents.
2) On s'intéresse à la piste de recherche de l'annexe 3.
a) Décrire et apprécier la part de l'activité de l'élève.
b) Proposer à partir de la même figure de départ une autre organisation de la
séance permettant une plus grande implication des élèves.
3) On s'intéresse aux applications 1 et 2 de l'annexe 3.
a) Citer quatre difficultés que peuvent rencontrer les élèves de cycle 3 travaillant
l'application 1.
b) Citer quatre difficultés que peuvent rencontrer les élèves de cycle 3 travaillant
l'application 2.
c) Apprécier la pertinence du mot "Applications" pour chacune de ces deux
activités qui suivent la piste de recherche.
4) On s'intéresse aux exercices 3 et 4 de l'annexe 4.
Quels sont les savoirs et savoir-faire nécessaires à la résolution de ces exercices ?
5) On s'intéresse à l'ensemble des applications, exercices et problèmes.
Proposer en le justifiant, un autre ordre de succession pour l'ensemble des
applications, exercices et problèmes du document.
6) Prolongements possibles.
A la suite de ces activités, quel aide mémoire pourrait-on construire avec les élèves ?
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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CRÉTEIL, PARIS, VERSAILLES
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES
EXERCICE 1
Une station de sports d'hiver est équipée d'un téléphérique pour permettre aux
skieurs d'atteindre un plateau en altitude.
Des pylônes sont placés en A, E, C et B pour soutenir le câble que l'on considérera
rectiligne.
Le câble mesure 2,48 km.
L'altitude au point A est 2100 m, l'altitude au point B est 2620 m.

Remarque :
Sur ce schéma, les mesures des longueurs et de l'angle ne sont pas respectées.
1) On définit la pente comme étant le rapport entre la hauteur du dénivelé (BB'
sur le dessin) et la distance parcourue à l'horizontale (AB' sur le dessin).
Calculer la pente de ce câble et l'exprimer en pourcentage.
2) Entre B et C, le câble mesure 480 m.
a) Démontrer que CC' ≈ 419 m à 1 m près.
b) Calculer l'altitude au point C, arrondie à 1 m près.
3) a) E est le milieu du segment [AC]. Calculer EC.
b) Entre E et C, la cabine progresse à la vitesse constante de 5 m/s.
En combien de temps la cabine parcourt-elle la distance EC ? Vous donnerez
le résultat en minutes et secondes.
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EXERCICE 2
Un particulier souhaite carreler le sol d'une pièce rectangulaire à l'aide de dalles
carrées en linoléum. La pièce mesure 4,2 m sur 8,7 m. Il souhaite n'utiliser que des
dalles entières.
Il a le choix entre des dalles carrées de 15 cm, 12 cm, 29 cm, 30 cm ou 45 cm de
côtés.
1) Quelles sont les dalles qu'il serait possible d'utiliser ?
2) Sachant que les prix des dalles sont affichés à l'unité
Dimension
Prix en €

12 x 12

15 x 15

29 x 29

30 x 30

45 x 45

1,0

1,2

2,3

2,3

5,0

quel sera le coût minimal de cet achat ?
EXERCICE 3
Dans un concours hippique, un cavalier est pénalisé quand le cheval refuse de
sauter un obstacle et quand le cheval fait tomber une barre.
Le cheval de Pierre a fait 2 refus et a fait tomber 3 barres pour un total de 18 points
de pénalité.
Le cheval de Jean a fait 1 refus et a fait tomber 4 barres pour un total de 19 points de
pénalité.
Combien de points coûte un refus ? Combien de points coûte la chute d'une barre ?

DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES
On considère l'exercice suivant extrait de l'évaluation en mathématiques à l'entrée en
sixième de 2004.
Il faut 9 litres d'huile pour remplir 5 bidons identiques.
Quelle est la contenance, en litres, de chacun de ces bidons ?
Les réponses de quatre élèves sont fournies en annexe 1.
1) Explicitez les procédures mises en oeuvre par les 4 élèves.
2) Proposez 2 questions à l'élève Cindy et 2 questions à l'élève Benjamin pour qu'ils
puissent poursuivre ou modifier leur réponse.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

1) Quelles sont les intentions d'un enseignant qui utiliserait l'ensemble des
documents suivants de l'annexe 2 :
• Document n°1 : Extrait de Diagonale, livre du maître 2002, CE2.
• Document n°2 : Exercice n°1 (extrait de Diagonale, livre de l'élève 2002, CE2),
et exercices n°2, 3 et 4 (extraits de Euro-Maths CE2, 2003).
2) Dans le document extrait du livre du maître (Document n°1 de l'annexe 2), il est
demandé de donner une signification du mot « patron ». Que donneriez-vous comme
signification aux élèves ?
3) Expliquer sans avoir à découper réellement pourquoi les assemblages b, c, d
(exercice n°1, Annexe 2) ne sont pas des patrons de cubes.
(on aura intérêt à mettre en place un codage pour expliquer)
4) Comparer les exercices 1 et 2 (Annexe 2) aux niveaux :
• de la présentation,
• de la consigne,
• de la vérification.
5) Comment justifier l’exercice n°3 après avoir travaillé sur l’exercice n°2 (figure B) ?
6) Comment justifier l'exercice n°4 après avoir proposé de travailler sur l'exercice n°2
(figure E) ?
7) En prolongement, l'enseignant souhaiterait travailler sur un patron de pyramide à
base carrée. Qu'en pensez-vous par rapport aux programmes de l'École Primaire ?
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Annexe 1

Annales 2005 COPIRELEM

Page 48

Académies de Créteil, Paris, Versailles - avril 2005
(corrigé page 181)

Annexe 2
Cet annexe correspond au second volet.
Document n°1 : (extrait de Diagonale livre du maître 2002 ; CE2)

Document n°2 :
Exercice n°1 (Diagonale – livre de l’élève CE2 ; 2002)
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Annexe 2 (suite du document n°2)
Exercice n°2 (Euro maths – CE2 – 2003)

Exercice n°3 (Euro maths – CE2 – 2003)

Exercice n°4 (Euro maths – CE2 – 2003)
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DIJON, NANÇY-METZ, REIMS,
STRASBOURG
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES
EXERCICE 1
Depuis ce matin, un magasinier range sans interruption des caisses dans un
entrepôt. II a calculé que, s'il range 50 caisses à heure, il aura fini à 11h30. Si par
contre, il en range 60 à heure, il aura fini à 11 h15.
A quelle heure a-t-il commencé son travail ? Justifier la réponse.
EXERCICE 2
A
N
1

B
O
2

C
P
3

D
Q
4

E
R
5

F
S
6

G
T
7

H
U
8

I
V
9

J
W
10

K
X
11

L
Y
12

M
Z
13

On se propose d'affecter à chaque mot un poids calculé à partir du tableau ci-dessus
en multipliant les valeurs affectées à chaque lettre :
Ainsi le mot BANANE a-t-il un poids égal à : 2 x 1 x 1 x 1 x 1 x 5 = 10
tandis que le mot ORANGE a un poids égal à 2 x 5 x 1 x 1 x 7 x 5 = 350.
Dans la suite de l'exercice, on entend par « mot » tout mot de la langue française
(noms propres exclus) : adjectifs, pronoms, noms au singulier ou au pluriel, verbes
conjugués ou non...
1) Trouver un mot dont le poids est 18.
2) Trouver un mot de trois lettres dont le poids est supérieur à 500.
3) Peut-on trouver un mot dont le poids est 48 ? (Si oui, proposez-en un, si non
expliquez pourquoi c'est impossible)
4) Peut-on trouver un mot dont le poids est 47 ? (Si oui, proposez-en un, si non
expliquez pourquoi c'est impossible)
5) Peut-on trouver un mot dont le poids est 46 ? (Si oui, proposez-en un, si non
expliquez pourquoi c'est impossible)

Annales 2005 COPIRELEM

Page 51

Académies de Dijon, Nançy-Metz, Reims, Strasbourg - avril 2005
(corrigé page 192)
EXERCICE 3
Les instruments autorisés sont le compas et la règle graduée.
Soit EFG un triangle isocèle en E tel que FG = 4 cm et EG = 6 cm. Le cercle (C) de
diamètre [EG] coupe [FG] en K.
1) Réaliser la figure en vraie grandeur sur la copie.
2) Démontrer que EKG est un triangle rectangle.
3) Démontrer que K est le milieu de [FG].
4) Calculer la valeur exacte de EK.
5) Soit S le point image du point E par la translation qui transforme K en G.
Placer le point S sur la figure, en expliquant cette construction. On laissera apparents
les traits de construction.
6) Démontrer que le quadrilatère ESGK est un rectangle.
7) En déduire que ESGK est inscrit dans le cercle (C).
8) On place un point P sur le segment [EG]. La parallèle à la droite (FG) passant par
P coupe le segment [EF] en un point R.
Trouver une position du point P pour laquelle le triangle EPR et le trapèze RPGF ont
le même périmètre. Justifier la réponse.
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DEUXIÉME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

On a proposé à des élèves de fin de cycle 3 le texte de problème suivant :
« On met un chat pesant 4,6 kg sur un des plateaux d'une balance.
Combien faut-il mettre de souris pesant chacune 200 g sur l'autre
plateau pour équilibrer la balance ? »
(Le fonctionnement d'une
précédemment aux élèves.)

balance

à

plateaux

équilibrée

a

été

On trouvera en Annexes 1.1 et 1.2 les réponses de 8 élèves.
Pour chaque production d'élève :
• on décrira la procédure suivie,
• on précisera les qualités,
• on analysera les erreurs éventuelles.
L'analyse sera présentée sous la forme d'un tableau.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

LE CHEVALIER NOIR
Ce volet concerne un problème, présenté sous trois formes différentes (Annexes 2.1,
2.2 et 2.3). L'annexe 2.4 constitue une fiche d'aide associée à ce problème.
L'ensemble des quatre documents (Annexes 2.1 à 2.4) est extrait d'une publication
de F. HORN et J-P. ROUBY, éditée par le CRDP Midi-Pyrénées.
1) Analyse du problème
a) Qualifier ce genre de problème et préciser, en le justifiant, à quel niveau de
classe il peut s'adresser.
b) Donner quatre compétences, de fin de cycle, relatives aux mathématiques,
que ce problème permet de travailler.
c) Quelle est la tâche essentielle des élèves dans ce genre de problème ?
2) Les trois formes de textes
a) Caractériser chacune des trois formes différentes présentant le problème. Les
hiérarchiser en fonction de leur complexité. Justifier.
b) Dans le document en annexe 2.3, relever trois éléments qui peuvent être
source de difficultés pour l'élève.
c) Donner deux modalités différentes d'utilisation en classe de ces documents
(en tout ou en partie) par l'enseignant.
3) La fiche d'aide
a) L'enseignant dispose d'une fiche d'aide (Annexe 2.4). A quel moment et avec
quel objectif peut-il la mettre à disposition des élèves ?
b) Pourquoi y a-t-il le chiffre 1 dans la case située en bas et à droite de la fiche
d'aide ?
4) Réécriture
Réécrire le problème sous la forme d'un énoncé simplifié et réduit.
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Annexe 1.1
Analyse de documents :
On a proposé à des élèves de fin de cycle 3 le texte de problème suivant :
« On met un chat pesant 4,6 kg sur un des plateaux d'une balance. Combien faut-il
mettre de souris pesant chacune 200 g sur l'autre plateau pour équilibrer la
balance ? »
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Annexe 1.2
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Annexe 2.1
LE CHEVALIER NOIR
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Annexe 2.2
LE CHEVALIER NOIR
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Annexe 2.3
LE CHEVALIER NOIR
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Annexe 2.4
LE CHEVALIER NOIR
FICHE D’AIDE
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GRENOBLE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1
Dans la figure ci-dessous, le point M est extérieur au cercle de diamètre [AB] et les
points K et L sont les intersections des segments [AM] et [BM] avec le cercle.
M

1) Quelle est la nature des triangles AKB et ALB ?
2) Démontrez que les droites (AL), (BK) et la perpendiculaire à (AB) passant par M
sont concourantes.
3) On vient de construire la perpendiculaire à (AB) passant par M sans utiliser une
équerre. Présentez une autre méthode de construction de la perpendiculaire à une
droite passant par un point donné en utilisant une règle et un compas.
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EXERCICE 2
Le parallélépipède rectangle ABCDEFGH ci-dessous est coupé selon un plan et la
section obtenue est le quadrilatère DPRH.

On donne EH = 8 cm, HG = 5 cm, CG = 4 cm et BP = 2 cm.
1) Tracez en vraie grandeur le quadrilatère DPRH.
2) Calculez la valeur exacte de PH.
3) Calculez le volume du prisme ABPDEFRH.

EXERCICE 3
Voici la liste partielle des notes sur 20 obtenues par Luc et Julie aux six devoirs de
mathématiques du premier trimestre :
Devoirs
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
Moyenne
Notes de Luc
12
5
18
11
19
Notes de Julie
20
15
4
9
x
y
12,5
1)
a) Calculez la moyenne de Luc, si la note obtenue au sixième devoir est égale à
la moyenne des cinq premiers.
b) Une meilleure note au devoir n°6 aurait-elle permis à Luc d'obtenir une
moyenne de 15 ?
2) La note y obtenue par Julie au devoir n°6 a augmenté de 25 % par rapport à la
note x qu'elle a obtenue au devoir n° 5.
a) Exprimez y en fonction de x.
b) Calculez x et y.
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DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Des élèves de la fin du cycle 3 ont répondu aux questions a et b de l'exercice
proposé en annexe A. Les productions de six d'entre-eux figurent dans l'annexe A.
1) La question a est nettement mieux réussie que la question b. Seul un enfant a
réussi la question b. Pourquoi les erreurs à cette question sont-elles si fréquentes ?
2) Parmi les productions de Jonathan, d'Alexandra, de Sylvain, d'Anthony et
d'Hichem à la question a, une seule écriture mathématique est fausse. Laquelle ?
Commentez la démarche de cet élève.
3) Comparez les différents usages du chiffre 0 à la question b dans les productions
d'Hichem et de Jonathan.
4) En ce qui concerne la question b, comparez les erreurs commises par Sylvain,
Anthony et Thibaut.
5) Commentez le mauvais usage de la virgule fait par Alexandra.
6) En ce qui concerne la question a, quel obstacle dans l'apprentissage des nombres
décimaux peut expliquer l'erreur de Thibaut ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)
Les documents qui vont être utilisés sont extraits :
• du manuel « POUR COMPRENDRE LES MATHÉMATIQUES – CP » - J.P.
Blanc, P. Bramand, P. Debû, J. Gély, D. Peynichou, A. Vargas (HACHETTE
Éducation - 1999), pages 82 et 96 (ANNEXES B1 et B2).
• du manuel « POUR COMPRENDRE LES MATHÉMATIQUES - CE1 » - J.P.
Blanc, P. Bramand, P. Debû, J. Gély, D. Peynichou, A. Vargas (HACHETTE
Éducation - 2004), pages 47 et 48 (ANNEXES B3 et B4).
1) Quelle est la différence entre longueur et mesure ?
2) Les documents des annexes B1, B2, B3 et B4 comportent un encadré « Piste de
recherche ». Commentez le terme « recherche » au regard des activités proposées.
3) Dans l'annexe B3 :
a) Dans la partie « Piste de recherche », proposez trois stratégies que les
enfants peuvent mettre en oeuvre pour répondre à la consigne : « Écris les
noms de ces segments, du plus court au plus long. ».
b) En quoi l'introduction de l'unité est-elle pertinente ?
c) Comment les mesures des segments « c, d, e, f » ont-elles été choisies ?
Pourquoi ?
4) Un professeur sépare sa classe en deux groupes auxquels il propose la même
« Piste de recherche » qu'au document figurant en annexe B4. Cependant, le
premier groupe doit utiliser l'unité u alors que le second doit utiliser l'unité v égale à
la moitié de u. Indiquez l'intérêt d'une telle démarche.
5) a) Quel objectif poursuit-on en employant les expressions : « mesure mal » et « a
bien mesuré » dans l'annexe B2 ?
b) Pourquoi, dans l'annexe B4, la graduation est-elle initiée à gauche de la
bande ?
6) a) Dans le cadre d'une activité de mesure avec un double-décimètre en fin de
cycle 2, quelles stratégies peuvent mettre en oeuvre les élèves pour mesurer un
segment de 8 cm s'ils n'ont à leur disposition qu'un instrument sur lequel les
graduations 0, 1 et 2 sont effacées ?
b) En quoi le contenu de l'annexe B2 proposée en deuxième année de cycle 2
(CP) vise-t-il aussi la notion de graduation ?
7) Dans l'annexe B2 :
a) Quel est l'objectif visé en posant la question : « Son crayon est-il plus court
que celui de Marc ? » ?
b) Proposez deux difficultés potentielles à la question : « Son crayon est-il plus
court que celui de Marc ? ».
c) Proposez une situation pour remédier aux difficultés développées dans la
question précédente.
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Annexe A
Énoncé de l’exercice :
Pose et effectue dans le cadre : a) 8,32 + 15,87

b) 15,672 + 352,21

Productions :
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Annexe B1
Extrait du manuel « POUR COMPRENDRE LES MATHÉMATIQUES – CP » - J.P. Blanc, P. Bramand,
P. Debû, J. Gély, D. Peynichou, A. Vargas (HACHETTE Éducation - 1999), page 82.

* fait référence à une planche cartonnée prédécoupée à la fin du manuel.
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Annexe B2
Extrait du manuel « POUR COMPRENDRE LES MATHÉMATIQUES – CP » - J.P. Blanc, P. Bramand,
P. Debû, J. Gély, D. Peynichou, A. Vargas (HACHETTE Éducation - 1999), page 96.
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Annexe B3
Extrait du manuel « POUR COMPRENDRE LES MATHÉMATIQUES - CE1 » - J.P. Blanc, P.
Bramand, P. Debû, J. Gély, D. Peynichou, A. Vargas (HACHETTE Éducation - 2004), page 47.

* fait référence à une planche cartonnée prédécoupée à la fin du manuel.
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Annexe B4
Extrait du manuel « POUR COMPRENDRE LES MATHÉMATIQUES - CE1 » - J.P. Blanc, P.
Bramand, P. Debû, J. Gély, D. Peynichou, A. Vargas (HACHETTE Éducation - 2004), page 48.
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LILLE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1
Construction d’un mini bar de salon
Question préliminaire :
Soient 3 points alignés O, A et B, dans cet ordre, tels que OA = 2 cm et OB = 3 cm.
On considère le cercle (C) de centre O et de rayon OA et le cercle (C') de centre O et
de rayon OB. Soient (D) la tangente au cercle (C) en A et (D') la tangente au cercle
(C') en B. On rappelle que les droites (D) et (D') sont alors perpendiculaires
respectivement aux droites (OA) et (OB).
1) Faire la figure sur l'une des feuilles blanches anonymables.
2) Démontrer que les droites (D) et (D') sont parallèles.
Problème :
Un menuisier veut réaliser un mini bar de salon. Pour le dessus de ce mini bar, il
réalise le croquis approximatif suivant (les dimensions ne sont pas respectées)
accompagné de quelques caractéristiques de cette forme géométrique.
AB = 80 cm
BH = 90 cm
AB
CD =
2
FG = 40 cm
(EF) et (GH) sécantes en K
GKF = 120°
FG et BC arcs de cercle
(AB) tangente à BC
(CD) tangente à BC
(EF) tangente à FG
(GH) tangente à FG
I et J centres des demi-disques de
diamètres respectifs [AH] et [DE]
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1) a) Démontrer que les droites (BG) et (CF) possèdent un point d'intersection. On
appellera O ce point.
b) Démontrer que les arcs FG et BC appartiennent à deux cercles concentriques
de centre O.
2) Démontrer que GOF = 60°. En déduire que les triangles GOF et BOC sont
équilatéraux.
3) Construction du plan :
a) Comment peut-on construire le rectangle AHGB, puis le point C avec les
seules données précédentes et sans calculs supplémentaires ?
b) Construire sur la 2ème feuille blanche anonymable, à l'échelle 1/10ème, le plan
du dessus de ce mini bar. On laissera apparents les traits de construction.
N. B. : les questions 4, 5 et 6 portent sur les dimensions réelles du mini bar.
4) Calculer les longueurs des segments [BG] puis [OB]. On donnera les valeurs
exactes.
N. B. : Pour les questions 5 et 6 on prendra comme valeur approchée de BG au
millimètre près par excès 41,3 cm.
5) Calculer l'aire du dessus du mini bar. On donnera une valeur approchée au cm²
près par excès.
6) Pour la finition, le menuisier veut entourer le dessus du mini bar d'un placage de
bois adhésif (bande de champ). De quelle longueur de placage a-t-il besoin ? On
donnera une valeur approchée au cm près par excès.
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EXERCICE 2
L’écriture des nombres chez les Cincofiles
Dans la tribu des Cincofiles on a une manière particulière de compter. Lors d'un
voyage dans cette tribu, un chercheur a ramené un certain nombre d’observations
qu'il a retranscrites dans un carnet. Voici ce qu'il a noté sur la manière de compter
des Cincofiles :

1) En expliquant votre démarche :
a) Transcrire dans notre système de numération le nombre noté par les

□□□

Cincofiles «
».
b) Transcrire dans le système Cincofile le nombre que nous notons « 273 ».
2) Sans passer par une transcription dans notre système de numération décimale et
en justifiant votre réponse, écrire :

□● » dans le système Cincofile ?
le nombre qui suit le nombre « ∧□□ » dans le système Cincofile ?

a) le nombre qui précède le nombre « ∇

b)
Ces deux derniers nombres seront donnés en écriture Cincofile.
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DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Jouons aux dés
Ce jeu a été mis en place, dans une grande section, au mois de décembre.
Chaque groupe de deux élèves disposait de trois dés, d'une feuille de score et d'un
feutre fin noir.
Dans la classe est affichée la suite des nombres jusqu'à 30.
1. La maîtresse explique la règle du jeu.
Règle :
Le premier joueur lance les 3 dés. Il fait le total des
points obtenus.
Le deuxième joueur fait de même.
On compare les deux scores : le vainqueur est celui
qui a obtenu le score le plus élevé.
2. La maîtresse dit :
« Vous allez faire une partie. Je ne peux pas être à côté de chaque groupe, il va
donc falloir m'expliquer par écrit votre partie pour que je comprenne ce qui s'est
passé.
Je dois voir sur la feuille le score de chacun, qui l'a obtenu, comment il a été obtenu
et qui a gagné ».
Elle montre les différents espaces sur la feuille de score et lit avec les élèves la
question écrite.
Vous trouverez les productions de 4 groupes de 2 élèves en annexes 1 et 2.
1) Décrire la production écrite de chaque groupe de deux élèves, en précisant pour
chaque élément de la trace, ce que le groupe a voulu communiquer.
2) En se référant à la consigne donnée par la maîtresse, relever, le cas échéant, les
informations manquantes ou inutiles dans les productions des groupes d'élèves.
3) Indiquer ce que chaque production laisse supposer des compétences des élèves.
Regrouper, de préférence, les réponses dans un tableau de ce type :
Description de la production écrite

Informations manquantes
ou inutiles

Compétences des
élèves

Jonathan
Corentin
Quentin
Théo
Brandon
Tiffany
Loïc
Sanha
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Analyse d'un chapitre dans un logiciel d'entraînement
Les documents concernés par cette partie sont :
• Annexes 3 à 8 : extraits du logiciel Smao Cm2, logiciel de Soutien
Mathématiques Assisté par Ordinateur, édité par la société Chrysis ;
• Annexe 9 : extrait des documents d'application, Cycle 3.
Introduction
1) Au vu de l'ensemble des annexes, quel est le thème du chapitre ?
2) Peut-on déduire de l'organisation du chapitre une démarche pédagogique
particulière (annexe 3) ?
Découverte (annexes 4 et 5)
3) Citer quatre tâches de l'élève dans l'ensemble des trois premiers écrans de
la découverte (annexe 4) ?
4) Comment analysez-vous les réponses exactes mais différentes des élèves
1 et 2 (annexe 5) ?
5) Quel effet sur les élèves de cycle 3 peut avoir la multiplicité des bonnes
réponses ?
Leçon (annexe 6)
6) Quelles sont les compétences que cette leçon veut faire acquérir ?
7) Quel danger y a-t-il à présenter dans un tableau les conversions d'unités ?
Proposer une autre méthode pour l'aide aux conversions.
Exercices (annexe 7)
8) Citer quatre compétences prioritaires et connaissances culturelles requises
pour réussir les exercices ?
9) Chaque exercice est-il en accord avec les programmes de cycle 3 ? Si oui,
pourquoi ? Si non, pourquoi ?
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Jeu (annexe 8)
10) Toutes les compétences nécessaires à la réalisation des tâches
proposées dans cette partie ont-elles été travaillées auparavant dans ce
chapitre ? Préciser votre réponse.
11) En quoi cette partie peut-elle être considérée comme un jeu ?
Particularité du travail avec un logiciel d'entraînement
12) Indiquer plusieurs particularités d'ordre pédagogique et/ou didactique de
l'usage du logiciel tel qu'il est proposé aux élèves.
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
Page d’accueil du chapitre
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Annexe 4
Découverte (1ère partie)
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Annexe 5
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Annexe 6
Leçon
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Annexe 7
Exercices
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Annexe 8
Jeu
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Annexe 9
Documents d’application – Cycle 3 – Grandeurs et mesures
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Annexe 9 (suite)
Documents d’application – Cycle 3 – Grandeurs et mesures
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LYON
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

On convient que lorsqu’on compte les chiffres d’un nombre, on n’écrit pas de zéros à
gauche.
Ainsi, 57 est un nombre à 2 chiffres, mais pas un nombre à 3 chiffres, bien qu’on
puisse écrire 57 = 057.
EXERCICE 1
1) Combien le nombre 72,4116 x 1028 possède-t-il de chiffres ?
2) Vrai ou faux ? 9726 s’écrit avec moins de 55 chiffres. (Justifier.)

EXERCICE 2
1) Combien y a-t-il de nombres (entiers naturels) à 2 chiffres ? à 3 chiffres ? à 4
chiffres ?
2) Parmi les nombres (entiers naturels) à 3 chiffres :
a) combien y en a-t-il qui ont 3 chiffres identiques ?
b) combien y en a-t-il qui ont 3 chiffres différents ?
c) combien y en a-t-il qui ont exactement 2 chiffres différents, l’un des deux étant
répété deux fois ?
d) Vrai ou faux ? Parmi les nombres à 3 chiffres, il y en a 28% qui ont au moins
un chiffre répété. (Justifier.)

EXERCICE 3
On rappelle que la masse volumique d’un corps, solide ou liquide, est le quotient de
sa masse par son volume ; la masse volumique de l’eau est, dans des conditions
normales, 1 g/cm3.
Une statuette métallique a une masse de 340 g. On dispose d’un vase, dont la
masse (à vide !) est 500 g. On remplit à ras bord le vase d’eau, l’ensemble pèse
2 300 g. Si on immerge la statue dans le vase plein, on trouve après débordement
que le vase pèse 2 600 g.
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1) Calculer le volume de la statue.
2) Calculer la masse volumique de la statue en g/cm3, puis en kg/l (kilogramme par
litre).
3) On vide le vase de l’eau et de la statue, puis on le remplit à ras bord d’un nouveau
liquide. L’ensemble pèse 1 940 g. Quelle est la masse volumique de ce liquide ?

EXERCICE 4
Soit ABCD un rectangle. On note F le milieu du segment [CD], E le milieu de [AD] et
G l’intersection des droites (EC) et (FB).
1) Faire un croquis.
2) Démontrer que l’aire du triangle DEC est le quart de l’aire du rectangle ABCD.
3) Démontrer que l’aire du quadrilatère EDFG est égale à celle du triangle BCG.

DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Les annexes 1 et 2 présentent un problème résolu lors de l’évaluation en 6ème.
1) Quelle est la procédure experte qui permet de résoudre ce problème ? Cette
compétence est-elle exigible en fin de cycle 3 ?
2) Comparer et interpréter les productions d’Anouk et Bastien (démarche, réponse).
3) Analyser successivement les productions de Céline, Dylan et Émilie (démarche,
réponse, erreurs éventuelles).
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Les documents proposés sont extraits des ouvrages suivants :
• Place aux maths CM2 (Éditions Bordas) :
- annexe 3 : livre du maître ;
- annexes 4 et 6 : manuel ;
• Cap maths CM2 (Éditions Hatier) :
- annexes 5 et 7 : matériel photocopiable.
I Étude de l’annexe 3 : activité de reproduction
Les deux questions qui suivent portent sur l’annexe 3 : Séance 1 : Activité
préparatoire, phase 1 - Activité de reproduction.
1) Pour chacun des modèles fournis notés B et C, indiquer brièvement deux
procédures que l’expert peut utiliser pour les reproduire exactement (dimensions
comprises), en utilisant uniquement une règle, une équerre et un compas. Préciser
les propriétés des figures utilisées.
2) Les deux procédures proposées ci-dessus pour la figure C sont-elles
envisageables par un élève de CM2 ? Quelles difficultés peut-on prévoir ?
II Étude des annexes 3, 4 et 5
1) On s’intéresse à l’activité A, extraite du manuel de l’élève (annexe 4) et décrite
dans le livre du maître (annexe 3 : séance 2, phase 1) :
a) Qu’est-ce qui peut inciter les élèves à utiliser la procédure attendue par les
auteurs du manuel ?
b) D’autres procédures peuvent-elles être utilisées ?
c) Discuter la pertinence du support proposé par rapport à l’objectif visé.
2) Un enseignant décide de remplacer l’activité A évoquée ci-dessus par la suivante,
inspirée du livre Cap maths CM2.
Dans un premier temps, il montre la feuille de l’annexe 5 aux élèves et l’affiche au
tableau.
Il demande aux élèves : « En équipes de deux, formulez par écrit, sur une affiche,
une méthode pour trouver rapidement tous les points qui sont situés à exactement
5 cm du point A »
a) Expliquer le choix de l’enseignant : support et dispositif, consigne.
b) Quelle conception du cercle les deux activités, c’est-à-dire, la question A du
manuel et celle posée par l’enseignant, visent-elles à mettre en évidence ?
Quelle conception du cercle les élèves pouvaient-ils avoir antérieurement ?
3. A propos de la question B de l’annexe 4, indiquer trois difficultés que peuvent
rencontrer les élèves, en précisant la cause de ces difficultés.
4) Commenter l’usage du déterminant « le » dans l’exercice C.
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III Étude de l’annexe 6
1) La formulation de l’exercice 1 comporte plusieurs ambiguïtés. En citer trois, et
indiquer les conséquences éventuelles sur les réponses des élèves.
2) Citer deux erreurs que les élèves peuvent commettre dans leur réponse à
l’exercice 2, en indiquant la cause de ces erreurs.
3) Citer trois difficultés que les élèves peuvent rencontrer pour répondre à l’exercice
5. Quelles peuvent être les intentions des auteurs dans cet exercice, relativement
aux connaissances des élèves ?
IV Étude de l’annexe 7
Après les activités précédentes, l’enseignant propose séparément les deux
problèmes de l’annexe 7.
Pour le problème 1, les élèves sont regroupés par deux. L’un des élèves reçoit la
feuille avec le message suivant : « J’ai enterré mon trésor sur l’île, à 250 m de la
source. » L’autre reçoit la même feuille avec le message suivant : « J’ai enterré mon
trésor sur l’île, à 350 m du pic de l’Aigle. » Ils travaillent d’abord séparément, avec
pour consigne de « réaliser un tracé sur la carte pour indiquer où chercher le
trésor ». Ils sont ensuite invités à superposer leurs cartes pour trouver l’emplacement
exact du trésor.
Pour le problème 2, les élèves travaillent individuellement.
1) Combien y a-t-il d’emplacements possibles pour le trésor et la volière ?
2) Quel est l’intérêt de ce dispositif pour la résolution successive de ces deux
problèmes ?

Annales 2005 COPIRELEM

Page 89

Académie de Lyon - avril 2005
(corrigé page 232)

Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3

Annales 2005 COPIRELEM

Page 92

Académie de Lyon - avril 2005
(corrigé page 232)

Annexe 4
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Annexe 5
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Annexe 6
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Annexe 7
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LA RÉUNION
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

EXERCICE 1
Deux terrains ont le même prix de vente.
Le premier est un rectangle de largeur 26 m. II est vendu 130 euros le mètre carré.
Le second est un trapèze qui a pour dimensions : hauteur 52 m, grande base 80 m,
petite base 50 m. II est vendu 110 euros le mètre carré.
Calculer la longueur du premier terrain.
NB : l'aire A d'un trapèze est donnée par la formule : A =

(B + b) x h
2

EXERCICE 2
Étant donné un entier n supérieur ou égal à 10, on appelle associé de n l'entier
obtenu en intercalant un 0 entre le chiffre des dizaines et celui des unités de n. Par
exemple, l'associé de 5 467 est 54 607.
1) Quel est l'associé de 768 492 ?
2) L'entier 2 005 est-il l'associé d'un nombre ? Si oui, duquel ?
3) a) Démontrer la propriété suivante : si n est un entier divisible par 9, alors son
associé l'est également.
b) Formuler la réciproque de la propriété précédente.
c) Cette réciproque est-elle vraie ? Justifier.
4) Énoncer une condition nécessaire et suffisante portant sur l'entier n pour que son
associé soit divisible par 4. La démontrer.
5) Démontrer que les restes de la division euclidienne de n et de son associé par 5
sont les mêmes.
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EXERCICE 3

ABCD, DEFH et ECGF sont trois
carrés dans la configuration de la
figure ci-contre. Leurs centres de
symétrie respectifs sont notés l, J et K.
On donne : AB = 8 cm.
1) Dessiner sur votre copie la figure
décrite ci-dessus. La construction des
points I, J et K devra apparaître avec
précision.
2) Calculer l'aire du pentagone ICKJD.

DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Dans le document de l’annexe 1, inspiré de l'exercice 16 proposé lors de l'évaluation
nationale CE2 (année 2004), sont reproduites les réponses de Sophie, Pauline et
Édouard.
Pour chaque élève :
• analyser les sept réponses,
• établir un constat.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Vous disposez de différents documents (annexes 2 à 5) :
• Extraits de manuels scolaires actuels de mathématiques :
o document A : Le nouveau Math Élém., Belin ;
o document B : Pour comprendre les mathématiques, Hachette ;
o document C : Maths, Delagrave).
• Productions d'un élève de cycle 3 : document D.
1) Quelle notion mathématique commune est abordée dans ces documents ?
2) Cette question se rapporte aux trois documents A, B et C :
a) Quelles compétences mathématiques sont visées dans chacun d'eux ?
b) Au cours de la scolarité à l'école primaire, dans quel ordre les utiliseriezvous ? Précisez alors votre progression.
3) Cette question se rapporte au document D :
a) Analysez les productions de l'élève.
b) Proposez une activité en réponse à la difficulté constatée.
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Annexe 1

Travaux de Sophie

Travaux de Pauline

Travaux d’Édouard
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Annexe 2 (document A)
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Annexe 3 (document B)
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Annexe 4 (document C)
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Annexe 5 (document D)
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SECOND CONCOURS INTERNE
GROUPEMENT INTER-ACADÉMIQUE
OUEST
PARTIE 1
EXERCICE 8 DES DOCUMENTS A ET B
L'exercice 8 est constitué des documents A et B. En vous appuyant sur ces
documents répondez aux questions suivantes :
a) A quel cycle et à partir de quelle année de ce cycle peut-on proposer cet exercice
dans une situation d'apprentissage ?
b) Définir le domaine mathématique, la compétence évaluée et les savoirs
nécessaires mis en œuvre dans cet exercice.
c) Quelles difficultés cet exercice présente-t-il pour les élèves ?
d) Où situeriez-vous cet exercice dans une démarche d'apprentissage ? Justifiez
votre réponse.

PARTIE 2
ÉTUDE DES DOCUMENTS C, D ET E
I En vous appuyant sur le document C :
a) Identifiez et énoncez les imprécisions et/ou les erreurs que vous repérez dans les
productions d'Étienne, de Flore, d'Hugo et de Gaspard.
b) Réécrivez le texte de Denis pour que la figure de référence puisse être construite
sans erreur.
c) Tracez vous-même la figure demandée (activité de l'élève).
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II En vous appuyant sur le document D :
a) Construisez la figure que Roxane propose à Julien dans le document D.
b) Quelles sont, pour l'élève, les difficultés liées à cette construction ? Regroupez-les
en deux catégories.
III En vous appuyant sur les documents C, D, E, répondez aux questions
suivantes :
a) Dans quel domaine mathématique se situe précisément les documents proposés
aux élèves ?
b) Quels sont les termes de vocabulaire mathématique que le maître souhaite voir
apparaître dans ces séances ? Classez-les en trois catégories et donnez des
exemples.
c) Citez trois domaines de connaissances mathématiques étudiées au travers de ces
séances.
d) A quel cycle et à quelle classe s'adressent ces activités ? Justifiez votre choix en
citant quatre compétences travaillées par les élèves.
e) Quel titre donneriez-vous à cette séquence (ensemble des séances sur un même
objet d'apprentissage) ?
f) D'après les programmes 2002, comment ces activités peuvent-elles s'inscrire dans
un travail interdisciplinaire ?
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Document A
(extrait du cahier de l'élève de l'évaluation à l'entrée de CE2 en 2002)
Exercice 8
Lis attentivement le texte suivant.
Lorsque les trois filles arrivèrent devant l'école, la grille était fermée et la cour était vide.
Elles étaient essoufflées d'avoir couru pour rattraper le retard, mais cela n'avait pas suffi.
La grosse horloge au dessus de la porte d'entrée marquait 9 heures et demie.
- Oh la la ! On a une demi-heure de retard, dit Manon à ses deux copines, Maintenant
c'est fermé, il faut sonner. Vas-y Caroline !
Caroline appuya sur la sonnette et elles attendirent un bon moment. Enfin, Monsieur
Duguet, le directeur, traversa la cour pour venir vers elles.
- Vous êtes bien en retard, dit-il de la grille. Que vous est-il arrivé ?
- On a vu un accident, dit Manon.
- Un accident ? dit le directeur, Que s'est-il passé ?
- On a amené ma petite sœur à l'école maternelle à huit heures et demie comme
d'habitude. Juste quand on repartait, une dame qui traversait la rue s'est faite renverser
par une voiture. Elle est tombée ; alors, Caroline et moi, on est vite allées à son
secours ; on a ramassé ses affaires pendant que Julie allait vite chercher le policier au
bout de la rue.
- Vous avez bien fait, je vous félicite, dit le directeur en ouvrant la grille. Et alors, Manon,
c'était grave ?
- Non, pas très grave. Elle avait un peu mal au genou mais elle a pu rentrer
chez elle. On a vite couru mais c'était trop tard pour arriver à l'heure.
- Remettez-vous de vos émotions, dit le directeur, et montez vite en classe.

Lire la suite de l'exercice page suivante.
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Document B
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Document C
Extrait du manuel de mathématiques : Le nouveau MATH ÉLEM. – BELIN – 2002
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Document D
Extrait du manuel de mathématiques : A nous les maths – SEDRAP – 2001
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Document E
Extrait du cahier d’évaluation à l’entrée en 6ème.

Rédige un texte qui permet à quelqu’un qui ne voit pas la figure, de la tracer en
respectant les dimensions.
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SECOND CONCOURS INTERNE
GROUPEMENT INTER-ACADÉMIQUE
ÎLE DE FRANCE
PARTIE 1
Les questions portent sur l'annexe 1 qui présente une page extraite d'un manuel de
CM2 (Collection Diagonale chez Nathan).
1) Questions sur l'activité :
a) Rédiger une réponse précise au premier point de l'activité (questions sur le
tableau de Louison).
b) Les premiers essais de Louison concernent des produits par 7 de nombres
simples.
Donner deux procédures de calcul possibles pour poursuivre son travail.
c) Observer le dessin en illustration. Que représente la mesure donnée
(190 cm) ? Cette donnée supplémentaire présente un intérêt discutable.
Pourquoi ?
2) Questions sur l'exercice 1 :
a) Pour l'aborder, quelles compétences les élèves doivent-ils avoir en calcul ?
b) Quel intérêt présente cet exercice pour introduire la notion de division ?
3) Question sur l'ensemble de la page :
Voici un extrait des objectifs du programme du cycle 3 :
« Le calcul mental sous toutes ses formes (résultats mémorisés, calcul
réfléchi) occupe la place principale et accompagne l'usage intelligent
d'une calculatrice ordinaire. »
Expliquer l'intérêt du calcul mental et celui du calcul instrumenté, en montrant leur
complémentarité.

PARTIE 2
Les questions concernent l'annexe 2 qui présente un exercice de l'évaluation
nationale à l'entrée en sixième (année 2004), les scores de réussite à cet exercice et
les réponses d'un groupe de 24 élèves.
1) Construire la figure demandée aux élèves. Combien y a-t-il d'emplacements
possibles pour I ?
2) Quelles sont les principales compétences mathématiques mises en œuvre ?

Annales 2005 COPIRELEM

Page 112

Second concours interne – Groupement inter-académique Île de France - avril 2005
(corrigé page 274)
3) Analyse des réponses des élèves pour la question b (c'est-à-dire le placement du
point I) :
• 8 élèves sur 24 ont réussi : exprimer ce score par une fraction simple, puis en
pourcentage.
• 15 élèves se sont trompés en plaçant le point I : analyser chacune des trois
réponses erronées.

PARTIE 3
Les questions portent sur l'annexe 3, qui présente une page extraite d'un manuel de
CM2 Cap Math Hatier.
1) Voici des énoncés de problèmes. Pour deux d'entre-eux, donnez 2 solutions
d'élèves qui utilisent des stratégies différentes.
2) Quel intérêt pédagogique y a-t-il à demander ce type de réflexion aux élèves ?
3) Quelle organisation pédagogique mettriez-vous en place ?
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Annexe 1
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Annexe 2
Exercice :
a) Trace un carré de côté 6 cm.
b) Place le milieu I d'un côté de ce carré.
c) Trace le cercle de centre I et de rayon 3 cm.

Voici les scores de réussite à cet exercice (résultats nationaux) :
a) Carré à peu près correct : 86,4 %
b) I correctement placé (nommé ou pas) : 31,5 %
c) Cercle de centre I et de rayon 3 cm (avec « leur » point I) : 63,1 %

Plus précisément, voici les réponses d'un groupe de 24 élèves (dans un collège
ZEP) :
a) Carré à peu près correct : 19 élèves
Deux angles ne sont pas droits : 5 élèves
Aucun angle droit : 1 élève
b) I correctement placé (nommé ou pas) : 8 élèves
I placé ainsi : 5 élèves

I placé ainsi : 5 élèves

I placé ailleurs :
5 élèves

Pas de point I placé :
1 élève

c) Cercle de centre I et de rayon 3 cm (avec « leur » point I) : 19 élèves
Cercle de rayon différent de 3 cm : 3 élèves
Deux demi-cercles tangents tracés : 1 élève
Pas de cercle tracé : 1 élève
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Annexe 3
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