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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)

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

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
Sur une carte routière, un segment de 10 cm représente une longueur de 25 km
dans la réalité.
Quelle est l'échelle de cette carte ?

EXERCICE 2
Parmi les affirmations suivantes, indiquer, en justifiant, celles qui sont vraies et celles
qui sont fausses. Les réponses non justifiées ne seront pas prises en compte.
Affirmation 1 :
Le produit de deux diviseurs d'un nombre entier est un diviseur de ce nombre.
Affirmation 2 :
La médiane d'un triangle partage ce triangle en deux triangles de même aire.
Affirmation 3 :
1
est solution de l'équation
3

x3 + x2 + x = 0,48

Affirmation 4 :
Si on multiplie le diamètre d'un cercle par 2 son aire est multipliée par 2.
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)
EXERCICE 3
Le graphique ci-dessous représente l'évolution de la vitesse d'un parachutiste lors
d'un saut.

1) Pendant la chute sur quel intervalle de temps la vitesse du parachutiste est-elle
constante ?
2) Quelles sont les coordonnées du point correspondant à l'ouverture du parachute ?
3) Décrire l'évolution de la vitesse du parachutiste entre les points d'abscisses 3s et
6s.
4) Quelle distance le parachutiste parcourt-il pendant la deuxième moitié du temps
de sa chute ?
5) Sachant que la distance totale parcourue par le parachutiste est de 115 mètres,
donner une valeur arrondie au centième de sa vitesse moyenne de chute exprimée
en km/h.
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)
EXERCICE 4
On considère le cube ABCDEFGH ci-dessous, de côté 4 cm.
I, J, K et L sont les milieux respectifs de [BC], [EH], [AD] et [FG].

1) Le point D appartient-il au segment [IG] ? Expliquer.
2) a) Justifier que AC = CH = HF = FA.
b) Peut-on en déduire que ACHF est un losange ? Expliquer.
3) Démontrer que les quadrilatères AICK, CKJG et AIGJ sont des parallélogrammes.
4) Démontrer que AIGJ est un losange.
5) Le quadrilatère AIGJ est-il un carré ? Justifier.
6) Construire, à la règle et au compas, le losange AIGJ en vraie grandeur en laissant
visibles tous les traits de construction. La description de la procédure de construction
n'est pas demandée.
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)
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 :
Une école comporte deux classes.
Dans cette école, il y a 26 filles.
Dans la première classe, il y a 12 filles et 11 garçons.
Dans la deuxième classe, il y a 27 élèves.
Quel est le nombre de garçons dans la deuxième classe ?

Vous trouverez en annexe 1 les réponses de quatre élèves.

1) Analysez les démarches utilisées par les élèves en précisant les erreurs
commises.
2) Quelles sont les compétences visées dans cet exercice ?
3) Une donnée peut être supprimée dans l'énoncé. Laquelle ?
Quel peut être l'intérêt de la conserver ?
4) Aucun élève n'a utilisé de représentations schématiques. En proposer une.
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)

SECOND VOLET (8 POINTS)

Se reporter aux annexes 2 et 3 ; justifier les réponses à partir de vos connaissances
des programmes 2002.
Annexe 2 :
Extrait de « J'apprends les maths » - Manuel de CM1, éditions RETZ 98.
Annexe 3 :
Extrait de « Le Nouvel Objectif Calcul » - Manuel de CM1, éditions HATIER 95

1) Quel est le principal objectif d'apprentissage commun à ces deux documents ?
2) Déterminer l'objectif visé par chacun des exercices n° 1, 2, 3, 4 du document de
l’annexe 3, page 2/2.
3) Dans les activités des exercices n° 1 et 2 du document de l’annexe 2, page 1/2, à
quel type de démarche les élèves sont-ils invités, et pourquoi ?
4) Donner les réponses de l'exercice n° 2 du document de l’annexe 3, page 2/2.
Exprimer 2 ou 3 procédures qui ont pu être utilisées par les enfants pour le résoudre.
5) Dans l'exercice n° 3 de l’annexe 2, page 1/2, les enfants sont guidés par un
programme de construction pour reproduire un rectangle de 8 x 12. Quels autres
supports et outils ce programme de construction pourrait-il prévoir ?
6) a) L'énoncé de la partie 3 des activités « Découverte » de l’annexe 3, page 1/2 est
décliné en deux sous-questions ; sont-elles pertinentes ?
b) Répondre à cette partie 3.
7) En quoi les activités proposées particulièrement dans l’annexe 2 préparent-elles à
aborder plus tard les unités légales de mesure d'aires ?
8) Quels sont les exercices des deux documents qui constitueraient aussi des
activités de remédiation destinées aux élèves ayant des difficultés à comprendre que
des surfaces de formes différentes peuvent avoir la même aire ?
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)

Annexe 1
Les productions de 4 élèves
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)
Les productions de 4 élèves (suite)
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)

Annexe 2 (page 1/2)
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)

Annexe 2 (page2/2)
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)

Annexe 3 (page 1/2)
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Académies d’Aix-Marseille, Corse, Montpellier, Nice, Toulouse - mai 2004
(corrigé page 127)

Annexe 3 (page 2/2)
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Académies d’Amiens, Orléans-Tours, Rouen - mai 2004
(corrigé page 149)

AMIENS, ORLÉANS-TOURS, ROUEN
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
"Se souvenir des tables de multiplication..."
Voici une méthode pour retrouver les résultats des tables de multiplications quand
les deux facteurs sont supérieurs à 5 et que les autres résultats sont connus :
• On complète le diagramme suivant (exemple 9x8):

•

Ensuite, on ajoute la somme des deux nombres encadrés multipliée par 10
au produit des deux nombres entourés. Dans l'exemple ci-dessus, cela
donne : (4 + 3) x 10 + (1 x 2) = 7 x 10 + 2 = 72.

1) Compléter, sur la feuille annexe 1, le diagramme correspondant à 8 x 7 ainsi que
le calcul.
2) On veut maintenant effectuer le produit a x b.
a) Compléter, sur la feuille annexe, le diagramme.
b) Montrer que le calcul issu du diagramme s’exprime sous la forme :
10(a + b - 10) + (10 - a)(10 - b).
c) En déduire que le calcul issu du diagramme s’exprime bien sous la forme
a x b.
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Académies d’Amiens, Orléans-Tours, Rouen - mai 2004
(corrigé page 149)
EXERCICE 2
On a demandé à 1000 personnes ayant un téléphone portable quel opérateur ils
utilisent parmi les sociétés A, B ou C. Les résultats sont consignés dans le tableau
ci-dessous:

On veut construire le diagramme circulaire (de rayon 5cm) représentant la situation
présentée dans le tableau.
1) Compléter le tableau sur la feuille annexe 1. Préciser le détail des calculs des
deux cases grisées.
2) Dresser le diagramme circulaire ainsi que sa légende.

EXERCICE 3
Cet exercice est composé de trois parties. Les deux premières sont indépendantes.
L'unité de longueur utilisée est le centimètre.
Partie I :
Construction de l'inverse d' une longueur
On considère la figure suivante, non réalisée en vraie grandeur :

1) Montrer que OE = 0,125.
2) En supposant que OA = x (x ≠ 0), démontrer que OE =

1
.
x

3) En déduire un programme de construction de l'inverse d'une longueur en
n'utilisant que la règle graduée et le compas (et sans calcul).
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Académies d’Amiens, Orléans-Tours, Rouen - mai 2004
(corrigé page 149)
Partie II :
Construction de la racine carrée d' une longueur
On veut construire un segment de longueur 13. Soit [AK] un segment de 14 cm et
O le point de [AK] tel que OA = 13 cm. La perpendiculaire à (AK) passant par O
coupe un des deux demi-cercles de diamètre [AK] en F.
1) Faire une figure en vraie grandeur.
2) Démontrer que OF² = FK² - 1 et OF² = FA² - 169.
3) En déduire que 2 x OF² = FK² + FA² - 170.
4) Démontrer que le triangle AFK est un triangle rectangle en F.
5) En déduire que OF² = 13 et donc que OF = 13.

Partie III :
1
cm uniquement à
11
la règle graduée et au compas (et sans calcul) ; vous laisserez les traces de
construction.
Construire, à l'aide des parties I et II, un segment de longueur
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Académies d’Amiens, Orléans-Tours, Rouen - mai 2004
(corrigé page 149)
DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Exercice 13, extrait de l'évaluation nationale à l'entrée au CE2, session 2003
Un enfant compte son argent de poche.
Il a 2 billets de 10 €, 4 pièces de 2 €, 7 pièces de 1 €.
Il veut échanger tout cet argent contre des billets de 5 €.
Combien de billets lui donnera-t-on en échange de tout cet argent ?
Elève A :
10+10

2+2+2+2

l+l+l+l+l+l+l

4→5€

2-2-1 = 1 → 5 €
2-2-1 = 1 → 5 €

1-1-1-1-1 = 1 →5 €

Il peut obtenir 7 billets de 5 €

Elève B :
10 €
10 €

2
2
2
2

€
€
€
€

1
1
1
1
1
1
1

€
€
€
€
€
€
€

35
+ 5
40
Il peut obtenir 40 billets de 5 €

Elève C :
10 + 10 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 33 €
33 – 5 = 29 – 5 = 24 – 5 = 18 – 5 = 13 – 5 = 8 – 5 = 3
Il peut obtenir 6 billets de 5 €
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Académies d’Amiens, Orléans-Tours, Rouen - mai 2004
(corrigé page 149)
Questions :
1) Précisez une compétence mise en oeuvre dans cette situation.
2) Analysez les trois procédures présentées.
3) S'il existe des procédures erronées, envisagez des éléments de remédiation.
4) Présentez une autre procédure experte.

SECOND VOLET (8 POINTS)

Se référer aux documents des annexes 2 et 3 extraits de « J’apprends les maths »,
édition Retz.

1) Répondez aux questions posées aux élèves.
2) Présentez sous forme d'un tableau les ressemblances et les différences entre ces
deux situations.
3) Quelles sont les connaissances mathématiques nécessaires pour effectuer les
tâches demandées ?
A quel niveau proposeriez-vous chacune de ces deux activités ?
4) Présentez sous forme d'items les éléments d'évaluation observables pour ces
deux activités.
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Académies d’Amiens, Orléans-Tours, Rouen - mai 2004
(corrigé page 149)

Annexe 1
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Académies d’Amiens, Orléans-Tours, Rouen - mai 2004
(corrigé page 149)

Annexe 2

SITUATION A

Annales 2004 COPIRELEM

Page 27

Académies d’Amiens, Orléans-Tours, Rouen - mai 2004
(corrigé page 149)

Annexe 3

SITUATION B
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Académie de Besançon - mai 2004
(corrigé page 161)

BESANÇON
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
a) Parmi les nombres suivants, quels sont les multiples de 5 ?
1025 ;
3,6 x 10² ;
312 x 100 ;
0 x 106 ;
40120 x 10-1 ; 19 x 106
b) Soient les nombres A et B tels que :
A = 2 x 34 x 3 x 15
et
B = 303
Quelles sont les puissances de 3 qui divisent A ?
Quelles sont les puissances de 3 qui divisent B ?

EXERCICE 2
Voici 9 jetons disposés « en carré » :

Ο Ο Ο
Ο Ο Ο
Ο Ο Ο
François possède un certain nombre de jetons et souhaite les disposer « en carré »
en les utilisant tous.
Il fait une première tentative : il dispose n jetons par côté, il lui en reste 52.
Il fait une deuxième tentative : il dispose 4 jetons de plus par côté, il lui en manque
alors 60.
Calculer le nombre de jetons que possède François.
Quelle est la solution à son problème ?
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Académie de Besançon - mai 2004
(corrigé page 161)
EXERCICE 3
Sur la figure ci-après, les points A, M, B d'une part et A, N, C d'autre part sont
alignés.
La figure n'est pas à l'échelle. On donne :
AM = 1,000001 ; AB = 1,000002 ;
AC = 1,000001
et
AN = 1

On voudrait savoir si les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Deux élèves
réfléchissent à la question. L'un prétend que les droites sont parallèles, l'autre affirme
le contraire. Lequel a raison ?

EXERCICE 4
On veut éclairer une route en ligne droite à l'aide de projecteurs. Chaque projecteur,
situé à 9 mètres de hauteur sur l'axe médian de la route, diffuse un cône de lumière
dont l'angle au sommet mesure 60 degrés. La largeur de la route est égale à 8
mètres.
Le but du problème est de trouver quelle distance maximale doit séparer deux
projecteurs pour qu'il n'y ait aucune zone d'ombre sur la route.
On appelle d la distance maximale séparant deux projecteurs.
Calculer le rayon r du disque de lumière projeté sur le sol ; en donner la valeur
arrondie au dixième.
En déduire la distance d au dixième près.
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Académie de Besançon - mai 2004
(corrigé page 161)
DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Les annexes 1 et 1bis présentent les productions de quatre élèves de deuxième
année de cycle 2, Charlotte, Léo, Manon et Dylan.
Cet exercice est extrait de « Cap Math » CP aux éditions HATIER – 2000
1) Quelles sont les procédures engagées par les élèves ?
2) Dégagez les qualités et les erreurs de chacune des productions. Vous présenterez
votre travail sous la forme du tableau ci-dessous que vous reproduirez.
Qualité(s)

Erreur(s)

Charlotte
Léo
Manon
Dylan
3) Quelle(s) remédiation(s) l'enseignant peut-il envisager ?
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Académie de Besançon - mai 2004
(corrigé page 161)

SECOND VOLET (8 POINTS)

L'annexe 2 est tirée de l'ouvrage « J'apprends les maths » aux éditions RETZ 2000.
1) A quel niveau de la scolarité primaire les exercices de l'annexe 2 peuvent-ils être
proposés ? Pourquoi ?
2) Dans l'exercice numéro 1 :
a) Terminez les calculs de Mathieu dans les deux situations.
b) Décrivez puis comparez les procédures utilisées par les deux élèves.
3) Analysez la progression proposée dans ces trois exercices.
4) Que peut-on envisager pour les élèves en difficulté qui n'entrent pas dans les
procédures décrites ?
5) a) En vous référant au titre de la « séquence 29 » et à l'analyse que vous venez
de conduire, explicitez les intentions de l'auteur.
b) Proposeriez-vous ce support à l'identique dans une situation d'apprentissage ?
Pourquoi ?

Annales 2004 COPIRELEM

Page 32

Académie de Besançon - mai 2004
(corrigé page 161)

Annexe 1
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Académie de Besançon - mai 2004
(corrigé page 161)

Annexe 1bis
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Académie de Besançon - mai 2004
(corrigé page 161)

Annexe 2
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Académie de Besançon - mai 2004
(corrigé page 161)

Annexe 2 (suite)
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Académies du groupe Ouest-Centre - mai 2004
(corrigé page 173)

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

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
Dans une classe de CM2, il y a 26 élèves.
Le professeur demande à chaque élève d'aller inscrire son prénom dans un tableau
en fonction du nombre d'enfants dans sa famille.
Pour récapituler les résultats, le professeur efface les prénoms et les remplace par
leur effectif. On obtient :
Nombre d'enfants n

Nombre d'élèves

1

5

2

10

3

6

4

5

5 ou plus

0

Pourcentage d'élèves dont la
famille comporte n enfants

1) Recopier et compléter le tableau (les résultats seront arrondis au dixième).
2) Combien d'élèves ont au moins deux frères et sœurs ?
3) Un nouvel élève arrive en cours d'année. Il a deux sœurs. Cocher les cases du
tableau dans lesquelles les nombres vont changer.

EXERCICE 2
MAT est un triangle tel que MA = 4,2 cm, AT = 5,6 cm, MT = 7 cm.
a) La formule de Héron d'Alexandrie (1er siècle après J.C.) permet de calculer l'aire
d'un triangle connaissant a, b, c les longueurs des côtés et p, le demi-périmètre du
triangle.
Annales 2004 COPIRELEM

Page 37

Académies du groupe Ouest-Centre - mai 2004
(corrigé page 173)
La formule est :
aire = p(p – a)(p – b)(p – c).
Appliquer cette formule pour calculer l'aire du triangle MAT.
b) Calculer d'une autre façon l'aire du triangle MAT.
c) O est le milieu de [MT] et S celui de [AT]. Quelle est l'aire du triangle TOS ?
d) Soit E le symétrique du point S par rapport à O. Quelle est l'aire du quadrilatère
MASE ?
e) MAT et MASE ont-ils le même périmètre ? Justifiez.

EXERCICE 3
On a représenté ci-dessous un puzzle de 9 pièces en forme d’œuf obtenu à partir
d'un cercle de centre O et de rayon OB. Une fois brisé suivant les traits gras, cet oeuf
pourra donner naissance à toute une famille d'oiseaux ! Cette figure n'est constituée
que de segments et d'arcs de cercles dont les centres sont des points nommés de la
figure. Les alignements et les intersections constatés sur la figure sont considérés
comme mathématiquement vrais.

I - En respectant les informations portées sur le dessin et données dans le texte,
reproduire cet oeuf tel que OB = 5 cm.
II - On considérera pour les questions suivantes l’œuf dessiné à la question I.
1) Pour assembler les pièces et obtenir des oiseaux, il faut être sûr que DE = JB.
a) Calculer la longueur exacte de [DE] en justifiant toutes les étapes ; en
déduire la longueur exacte de [OH].
b) Prouver que l'angle IJH mesure 45°.
c) Montrer que CH = JB et en déduire que DE = JB.
2) Calculer l'aire et le périmètre de la pièce DEB.
On donnera une valeur approchée de l'aire arrondie au centième de cm² et une
valeur approchée du périmètre arrondie au centième de cm.
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Académies du groupe Ouest-Centre - mai 2004
(corrigé page 173)
DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Il s'agit d'un exercice donné à des élèves de CM1, en début d'année scolaire.
Les productions de 5 élèves sont présentées dans l’annexe 1.
Voici l'énoncé :
« Coralie a acheté deux livres et un stylo à plume pour 25 €.
Chaque livre coûte 9 €.
Combien coûte le stylo ? »
a) Citez quatre compétences générales qui peuvent être abordées grâce â cet
exercice.
b) Citez deux difficultés que présente cet exercice pour un élève. Argumentez.
c) Pour chaque élève, précisez, quand c'est possible, la stratégie suivie en mettant
en évidence les réussites et en analysant les éventuelles erreurs.
d) Comment pourriez-vous aider l'élève E pour qu'il comprenne le sens de l'énoncé ?
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Académies du groupe Ouest-Centre - mai 2004
(corrigé page 173)

SECOND VOLET (8 POINTS)

Se reporter :
• au document A, annexes 2 et 3, extrait du livre de l'élève : « Nouvelle
collection Thévenet, cycle 3, CM1 (pages 158 et 159) »
• au document B, annexe 4, exercice adapté de Eva math : « Réflexions et
activités en CM2 et 6ème en math. CDDP Nice ».

I - On s'intéresse au document A, annexes 2 et 3.
1) a) Décrivez succinctement la progression des activités proposées.
b) Ce document correspond-il, selon vous, à un support pédagogique pertinent
pour une première approche de la notion d'aire au niveau indiqué ? Argumentez.
2) a) Que fait-on plus précisément travailler dans l'activité : « Je découvre 1 » ?
Comment transformeriez-vous cette activité pour permettre aux élèves de prendre
des initiatives ? Justifiez les modifications proposées.
b) Donnez deux variables didactiques spécifiques sur lesquelles le maître peut
agir dans l’activité : « Je découvre 2 ». Justifiez.

II - On s'intéresse aux documents A et B, annexes 2, 3, 4.
L'exercice décrit par le document B pourrait s'intégrer dans le document A ; à quel
moment le proposeriez-vous ? Quelles procédures les élèves peuvent-ils utiliser ?

III
1) A la suite de ces activités intitulées par les auteurs du manuel « Je découvre »,
vous voudriez faire noter aux élèves dans une rubrique appelée « J'ai appris » ce qui
vous semble important. Donnez deux éléments essentiels que vous feriez noter.
2) Les difficultés rencontrées dans l'apprentissage de la notion d'aire sont souvent en
rapport avec des représentations initiales erronées associant l'aire et le périmètre.
Citez deux exemples de nature différente faisant obstacle pour les élèves.
3) Lister ce qui reste à étudier pour compléter l'étude de ce thème et satisfaire aux
instructions officielles du cycle des approfondissements sur la notion d'aire ?
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(corrigé page 173)

Annexe 1
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(corrigé page 173)

Annexe 2
DOCUMENT A
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Académies du groupe Ouest-Centre - mai 2004
(corrigé page 173)

Annexe 3
DOCUMENT A (suite)
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Académies du groupe Ouest-Centre - mai 2004
(corrigé page 173)

Annexe 4
DOCUMENT B
D'après EVA MATH. Réflexions et activités en CM2-6ème en math.
CDDP de Nice

On voudrait peindre de la même façon les six voyelles ci-dessous :

Comparer les quantités de peinture utilisées pour réaliser ce travail.
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Académies de Créteil, Paris, Versailles - mai 2004
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CRÉTEIL, PARIS, VERSAILLES
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
On considère un dodécagone régulier ABCDEFGHIJKL inscrit dans le cercle de
centre O et rayon R.

Les côtés [AB], [BC], ..., [KL], [LA] ont donc la même longueur et les angles AOB,
BOC, ..., LOA ont la même mesure.
1) Quelle est la nature du triangle ACO ?
2) Quelle est la nature du polygone ACEGIK ?
3) La droite (AC) coupe [BO] en M.
Que représente (AM) pour le triangle ABO ?
Exprimer AM en fonction du rayon R du cercle circonscrit au dodécagone.
4) Exprimer l’aire du triangle ABO en fonction du rayon R du cercle. En déduire que
l'aire d'un dodécagone régulier est donnée par la formule :
Aire = 3R2
où R représente le rayon du cercle circonscrit au dodécagone.
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5) Quelle est l'aire d'un dodécagone régulier inscrit dans un cercle de diamètre
18 cm ?
6) Dessiner un dodécagone régulier ABCDEFGHIJKL inscrit dans un cercle de
centre O et de rayon 6 cm. On utilisera la règle et le compas et on laissera les traits
de construction apparents.

EXERCICE 2
Un nombre N a pour écriture décimale 72a83b.
1) N est divisible par 6 et 45. Quel est le chiffre b ?
2) Déterminer N.

EXERCICE 3
Sachant que 36 202 744 = 9658 x 3748 + 4560, donner le quotient de la division
euclidienne de 36 202 744 par 3748.

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 2003.
Un bateau part de Marseille à 20 h et arrive à Bastia le lendemain matin à 6h 30.
Combien de temps a duré la traversée ?
Les réponses de quatre élèves sont fournies en ANNEXES 1 et 2.
1) Préciser l'élève qui n'a pas fait d'erreur. Expliquer sa démarche.
2) Pour chacun des élèves ayant commis une erreur, préciser cette erreur et
expliquer d'une phrase simple d'où elle peut provenir.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Vous trouverez en ANNEXES 3 et 4 deux préparations de M. LECOLE, enseignant
en Cycle3.
Répondre aux questions suivantes (en argumentant) :
1) Quelles sont les notions mathématiques en jeu et quelles sont les connaissances
utilisables ?
2) Quels sont les objectifs de M. LECOLE pour chacune des deux séances ?
Les questions 3 et 4 portent sur la séance n°1.
3) Lorsque les élèves ont à chercher la ligne et la colonne d'un nombre, les nombres
proposés sont-ils pertinents ? Quel(s) nombre(s) le maître doit-il éviter ? Pourquoi ?
4) Analyser la tâche de l'élève et les interventions du maître. Pour celles-ci préciser
s'il donne une indication sur la démarche, les connaissances ou autres.
Le collègue de M. LECOLE, M. CALCULUS, qui a une classe de même niveau,
s'appuie, pour ses activités mathématiques, sur ce que propose la collection
"Quadrillage" chez ISTRA. Vous trouverez en ANNEXE 5 la reproduction de la page
36 de l'ouvrage pour le CM2.
Pour conduire sa séquence du jour, M. CALCULUS invite ses élèves à traiter les
questions une à une individuellement avant une mise au point ou correction
collective.
Répondre aux questions suivantes (en argumentant) :
5) Quelles sont les notions mathématiques en jeu ?
6) Analyser la tâche de l'élève et les interventions du maître. Pour celles-ci préciser
s'il donne une indication sur la démarche, les connaissances ou autres.
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Annexe 1
Réponse de Rémi :

Réponse de Céline :
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Annexe 2
Réponse de Karl :

Réponse de Justine :
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Annexe 3
Préparation de M. LECOLE
Séance N°1
phase 1 :

(phase collective)

➜ Je commence à écrire au tableau les premiers nombres sous le regard des
élèves :
0

1

2

3

8

9

10

11

4

5

6

7

➜ Plusieurs élèves viennent successivement jusqu'à ce que je sois assuré que tous
sauraient continuer le tableau. Par exemple le tableau peut s'arrêter au
nombre 25.
➜ Questions posées :
- « Dans quelle ligne est le nombre 19 ? »
- « Dans quelle colonne est le nombre 23 ? »
phase 2 :

(phases individuelles puis collectives)

➜ J'annonce que l'on va continuer le tableau mais avant il faut essayer de prévoir ce
qui va se passer
« Dans quelle ligne et dans quelle colonne va-t-on écrire les nombres
62 et 70 ? »

[recherche individuelle]

➜ Inventaire collectif des résultats et discussion entre les élèves. Le tableau est
ensuite complété, le résultat cherché est formulé clairement.
➜ Plusieurs problèmes de ce type sont proposés successivement.
➜ Quand la solution correcte commence à être bien perçue par les élèves, le
problème est posé avec deux nombres très grands 784 et 852.
➜ J'aide les élèves à formuler et prouver le résultat.
phase 3 :

Exercices d'application :
Exemples :

-

Dans quelle ligne et dans quelle colonne serait le nombre 145 ?

-

Quel nombre écrirait-on dans la 25ième ligne et à la 1ère colonne ?

phase 4 :

Que faut-il retenir de la séquence ? (phase collective)
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Annexe 4
Préparation de M. LECOLE (suite)
Séance N°2
Activité n°1 : (phase individuelle puis collective)
Vous allez sur votre cahier d'essai faire la même activité que la dernière fois mais en
classant les nombres en 5 colonnes comme j'ai commencé à le faire au tableau :
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

➜ Vous allez essayer de répondre le plus rapidement possible aux questions
suivantes :
a) Dans quelle colonne et dans quelle ligne allez-vous placer les nombres
suivants :
28 ; 35 ; 51 ; 44 ; 79 ; 81 ; 89 ; 66 ; 96 ; 102 ; 125 ; 122 ; 137 ; 194 ; 360 ; 4050;
b) Quelles remarques intéressantes peux-tu formuler ?
La tâche est d'abord réalisée individuellement et est suivie d'une mise en commun

Activité n°2 :

(phase individuelle puis collective)

Même travail que pour l'activité 1 mais il n'y a plus que 2 colonnes.

Activité n°3 :

(phase individuelle puis collective)

Même travail que pour l'activité 1 mais il y a maintenant 10 colonnes.
*
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Annexe 5

* Le candidat est invité à repasser lui-même en rouge les nombres entourés
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DIJON, NANÇY-METZ, REIMS,
STRASBOURG
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
On considère la machine à nombres suivante :
Étape 1
Ajouter 2
Étape 2
Multiplier par 4
Étape 3
Enlever 20
Étape 4
Diviser par 2
Un nombre qui entre dans la machine à nombres subit les quatre étapes. Ainsi, si le
nombre 2 entre dans la machine, il devient :
Étape 1
4
Étape 2
16
Étape 3
-4
Étape 4
-2
1) Quel nombre faut-il entrer dans la machine afin d'obtenir un zéro à l'issue de
l'étape 4 ?
2) On fait entrer un nombre x dans la machine, exprimer en fonction de x les
nombres obtenus à chacune des étapes.
3) Existe-t-il un nombre qui ressort inchangé après avoir traversé la machine ?
(on retrouve à l'issue de l'étape 4 le nombre qui est entré dans la machine)
4) On fabrique une nouvelle machine en ajoutant deux étapes à l'ancienne :
Étape 1
Ajouter 2
Étape 2
Multiplier par 4
Étape 3
Enlever 20
Étape 4
Diviser par 2
Étape 5
Multiplier par a
Étape 6
Ajouter b
Déterminer les valeurs de a et de b, pour que tout nombre ressorte inchangé après
avoir traversé la nouvelle machine.
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EXERCICE 2
Dans un cube ABCDEFGH dont les arêtes mesurent 4 cm, on considère la pyramide
de sommet A et de base EFGH.
1) Dessiner en vraie grandeur un patron de cette pyramide. Les instruments à utiliser
pourront être la règle graduée, l'équerre et le compas.
2) Calculer la mesure exacte de la longueur des arêtes AE et AH de cette pyramide.

EXERCICE 3
Une figure est à réaliser en utilisant la règle graduée, l'équerre et le compas.
Soit ABC un triangle isocèle et rectangle en A tel que AB = 4 cm.
On considère le point D tel que C est le milieu du segment [AD].
1) Tracer la figure, qui sera complétée au fur et à mesure des questions.
2) Soit I le milieu du segment [BD].
Prouver que les droites (CI) et (AB) sont parallèles.
3) Prouver que les points A, B et D appartiennent à un même cercle (C) dont on
précisera le centre et le rayon.
4) Soit E le symétrique de A par rapport à I.
Prouver que E appartient au cercle (C).
Quelle est !a nature du quadrilatère ABED ? Justifier la réponse.
5) Soit J le symétrique de I par rapport à C.
Quelle est la nature du quadrilatère AIDJ ? Justifier la réponse.
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DEUXIÉME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Un enseignant a demandé à des élèves de fin de CM2 de rédiger des énoncés de
problèmes pour une autre classe. II a rajouté une contrainte : la résolution du
problème devait nécessiter d'effectuer le calcul « (12 x 35) + 8 ».
Ci-dessous quelques productions. (l'orthographe des enfants a été conservée)
Céline

Un vendeur a 12 bouteilles de cola et chacune de ces bouteilles
contient 35 litre. Mais une bouteille s'est cassée et dans celle-ci il reste
8 litres. Combien y a-t-il de litres en tout ?

Linda

Dans une librairie il y a 35 romans et 12 BD et 8 livres pour enfants.
Quel calcul doit-tu faire pour savoir combien il y a de livre dans la
librairie (Utilise multiplication et addition)

Simon

Sur un parquing il y a 12 lignes de 35 voitures et il y a 8 motos.
Combien il y a de voitures + les motos ?

Amandine

Lundi matin, Tom achette 12 baguettes pour sa mère. Mardi matin, il
en achette 35 fois plus qu'il avait achetter lundi matin. Mercredi il en
achette 8 seulement. Combien de baguettes a-t-il achetter lundi, mardi
et mercredi ?

Rebecca

Un enfant pour son anniversaire a ramener 428 bonbons. Il en donne
12 à chaque élèves. Ils sont 35 dans la classe. Combien de bonbons
restent-ils ?

Loïc

Un train a 12 wagons de 35 places et y a 8 places pour le chauffeur.
Combien y a-t-il de places en tout ?

Rachid

Le résultat de (35 x 12) + 8 est = 428 parce que 2 x 5 = 10,
2 x 3 = 6 + 1 = 7 on ajoute un 0. 1 x 5 = 5, 1 x 3 = 3 ajoute
+ 8 est le résultat est 428.

Marie

Je cherche combien Kelly a de bonbons ? (35 x 12) + 8 = 428Kelly a
428 bonbons, elle en donne 100 à ses copines Katie et Marie.
Combien lui en reste-t-il ?

1) Analyser !es productions en terme de respect de la consigne.
2) Pour chaque production ne respectant pas la consigne, indiquer si l'erreur se
situe, à votre avis, au niveau de la compréhension de la consigne, de la
représentation de ce qu'est un problème de mathématiques, du sens des opérations,
de difficultés de rédaction...
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Le sujet ci-dessous s'appuie sur des fiches de manuels de CE1 et de CP faisant
partie de la collection Euro-maths publiée chez Hatier. L'absence de couleur dans la
reproduction des ouvrages n'a aucune incidence dans le traitement des questions
de ce volet.

Première partie : ouvrage de CE1
Annexes 1.1 ; 1.2 ; 1.3 (fiches 7, 17 et 88).
1) On commence par la fiche 7 (Annexe 1.1).
a) Quel peut être l'intérêt d'un tracé à main levée par rapport à un tracé à la
règle ?
b) En tenant compte de la question a), réécrire l'objectif cité par les auteurs,
lequel n'est qu’une reprise du titre.
2) Citer trois variables didactiques intervenant dans les tracés demandés sur la fiche
17 (Annexe 1.2).
3) Dans la fiche 88 (Annexe 1.3),
a) Considérer d'abord la situation de découverte.
• Reproduire la figure du milieu sur la copie (l'échelle n'a pas
d'importance).
• La compléter ensuite comme l'indique le modèle, en un nombre minimal
d'étapes. On n'effectuera que des tracés à la règle sans gommer.
• Numéroter sur celle-ci les étapes du tracé.
• Expliquer ces différentes étapes.
b) Sur l'ensemble de la fiche, citer trois compétences que l'élève doit exercer
dans ses tracés à la règle ?

Deuxième partie : ouvrage de CP
Annexes 2.1 ; 2.2 ; 2.3 (fiches 13, 20 et 21).
Ces fiches préparent les fiches de CE1 précédemment citées.
4) Indiquer en quoi chacun des exercices de la fiche 13 de CP (Annexe 2.1) prépare
l'enfant à la réalisation de la fiche 7 de CE1 (Annexe 1.1).
5) Décrire la progressivité des apprentissages entre les quatre fiches suivantes :
fiches 20 et 21 de CP, 17 et 88 de CE1 (Annexes 2.2, 2.3, 1.2, 1.3).
Autrement dit, d'une fiche à la suivante, indiquer quels sont les pas supplémentaires
franchis.
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Annexe 1.1
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Annexe 1.2
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Annexe 1.3
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Annexe 2.1
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Annexe 2.2
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Annexe 2.3
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GRENOBLE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1
Deux joueurs font la « course à 10 par pas de 2 » : chacun ajoute 1 ou 2 au résultat
de son adversaire. Le gagnant est celui qui annonce 10 le premier.
Par exemple, dans la première partie, le joueur A commence et dit : « 1 » ; le joueur
B dit : « 1 + 2 = 3 » ; A dit : « 3 + 2 = 5 » ; B dit : « 5 + 1 = 6 » ; A dit : « 6 + 2 = 8 » ;
B dit : « 8 + 2 = 10 » et gagne.
1) Dans la deuxième partie, le joueur A arrive à 7 et dit à B : « J'ai gagné ! ». Justifiez
cette affirmation.
2) Dans la troisième partie, le joueur B commence, dit un nombre puis annonce :
« J'ai gagné ! ». Quel est ce nombre ?
3) Le pas devient 3 : on ajoute 1, 2 ou 3. Quel nombre le joueur qui commence la
partie doit-il annoncer pour être sûr de gagner ?
4) Dans la quatrième partie, le joueur A dit : « Faisons maintenant la course à 12,
toujours par pas de 3, et c'est toi qui commences. ». Expliquez pourquoi A est sûr de
gagner.
5) Dans la « course à n par pas de 3 », quelle(s) condition(s) doivent respecter les
nombres n (n > 3) pour que le joueur qui commence ait la certitude de gagner ?

EXERCICE 2
Soit ABC un triangle, I le milieu de [AB] et J le milieu de [AC]. Les droites (BJ) et (CI)
se coupent en G. On note E le symétrique de A par rapport à G. Les droites (BC) et
(AG) se coupent en K.
1) Démontrez que les droites (IG) et (BE) sont parallèles.
2) Démontrez que BGCE est un parallélogramme.
3) Démontrez que la droite (AG) est la troisième médiane du triangle ABC.
Énoncez alors la propriété que vous avez démontrée.
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4) Les points B, C et G non alignés figurent sur le document placé en annexe A.
Sur l'annexe A, avec une règle non graduée et un compas, construisez le triangle
ABC tel que G soit son centre de gravité. Vous indiquerez votre procédure.

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

Des exercices ont été proposés à des élèves de fin de cycle des apprentissages
fondamentaux. Leur fac-similé en réduction est présenté ci-dessous.
b ) Quelle est l’aire de la surface
coloriée en gris?

a) Quel est le périmètre
de la figure?

Réponse :………………cm

Explique comment tu as
fait pour trouver la
réponse.

Réponse :………………cm²

1) Ces exercices placent les élèves face à certaines difficultés. Citez-en quatre.
2) Les documents observés sont dans l'annexe B1.
a) Comparez les procédures utilisées par les élèves Marina et Raoul.
b) D'où viennent les nombres 7 et 9, dans l'exercice de Mathilde
c) Quelle est l'erreur commune aux trois élèves ?
3) Les documents utilisés sont dans l'annexe B2.
a) Analysez les procédures utilisées par Anaïs et Julie.
b) Quel obstacle dans l'apprentissage de la notion d'aire peut expliquer la
réponse d'Alexandre ?
4) À ce même exercice, quelques élèves ont répondu « 8,2 ». Expliquez comment ils
ont pu arriver à ce résultat.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Les documents qui vont être utilisés sont extraits :
• du manuel « Math - Pédagogie de l'essai » - CP - Lucille FOURCHOTTE,
Françoise GODINAT, Robert TINON et Michel WOROBEL (Hachette
édition - 2001), pages 6 (annexe C1) et 46 (annexe E) ;
• du manuel « J'apprends les maths avec Picbille » - CP - Rémi BRISSIAUD,
Pierre CLERC et André OUZOULIAS (Retz - 2001), pages 4 et 5 (annexe
C2) ;
• des programmes de l'enseignement primaire (arrêté du 25 janvier 2002) Cycle des apprentissages fondamentaux - Mathématiques, B.0. hors-série
n°1 du 14 février 2002, page 53 (annexe D).
Le maître de CP va aborder la numération.
1) II a retenu deux manuels desquels sont extraits les documents présentés en
annexes C1 (sommaire par domaines mathématiques) et C2 (index par domaines
mathématiques et organisation en quatre périodes).
a) Présentez deux différences de conception de l'entrée dans la numération
que vous percevez à la lecture de ces documents.
b) Quelle place semble être donnée au calcul dans chacun des deux ouvrages
cités ? Justifiez votre réponse en précisant les indices sur lesquels vous vous
appuyez.
2) Le programme de mathématiques du cycle des apprentissages fondamentaux de
2002 évoque l'aspect cardinal et l'aspect ordinal des nombres entiers naturels.
a) Définissez chacun de ces deux aspects.
b) Dans le paragraphe 1 - Exploitation de données numériques présenté en
annexe D, relevez les compétences qui se rapportent à l'aspect ordinal des
nombres entiers naturels. (Vous pourrez n'indiquer que leur référence.)
3) Citez deux procédures qu'un élève peut mettre en oeuvre pour effectuer la
somme : 12 + 7, alors qu'il ne dispose pas de la procédure experte de la technique
opératoire.
4) Le programme de mathématiques de 2002 précise : « Concernant l'addition et la
soustraction, il est souhaitable que les écritures a + b et a - b soient, dès le départ,
travaillées simultanément... »
a) Quel est l'inconvénient de ne travailler que l'écriture a + b ?
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b) Indiquez deux autres raisons de travailler simultanément les écritures a + b
et a - b ?
c) Citez trois difficultés que les élèves peuvent rencontrer dans l'apprentissage
de la soustraction.
5) Dans l'annexe C1, zéro apparaît aux chapitres 30 en tant que chiffre et 31 en tant
que nombre.
a) Commentez la position du chapitre 27 au regard de la progression
présentée dans ce sommaire.
b) Quelle distinction existe-t-il entre chiffre et nombre ?
6) Dans les exercices figurant dans le document donné en annexe E, les élèves sont
amenés à effectuer des groupements et à renseigner des tableaux.
a) Quelles compétences définies dans les programmes (annexe D) sont ici
visées ? (Vous pourrez n'indiquer que leur référence.)
b) Indiquez différents types de réponses que peuvent produire les élèves à
l'exercice 1.
c) Quelle analyse critique faites-vous des exercices 2 et 3 ?

Annales 2004 COPIRELEM

Page 66

Académie de Grenoble - mai 2004
(corrigé page 210)

Annexe A
(à remettre complétée avec la copie)
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Annexe B1
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Annexe B2
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Annexe C1
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Annexe C2
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Annexe D
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Annexe E
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GRENOBLE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
Deux joueurs font la « course à 10 par pas de 2 » : chacun ajoute 1 ou 2 au résultat
de son adversaire. Le gagnant est celui qui annonce 10 le premier.
Par exemple, dans la première partie, le joueur A commence et dit : « 1 » ; le joueur
B dit : « 1 + 2 = 3 » ; A dit : « 3 + 2 = 5 » ; B dit : « 5 + 1 = 6 » ; A dit : « 6 + 2 = 8 » ;
B dit : « 8 + 2 = 10 » et gagne.
1) Dans la deuxième partie, le joueur A arrive à 7 et dit à B : « J'ai gagné ! ». Justifiez
cette affirmation.
2) Dans la troisième partie, le joueur B commence, dit un nombre puis annonce :
« J'ai gagné ! ». Quel est ce nombre ?
3) Le pas devient 3 : on ajoute 1, 2 ou 3. Quel nombre le joueur qui commence la
partie doit-il annoncer pour être sûr de gagner ?
4) Dans la quatrième partie, le joueur A dit : « Faisons maintenant la course à 12,
toujours par pas de 3, et c'est toi qui commences. ». Expliquez pourquoi A est sûr de
gagner.
5) Dans la « course à n par pas de 3 », quelle(s) condition(s) doivent respecter les
nombres n (n > 3) pour que le joueur qui commence ait la certitude de gagner ?

EXERCICE 2
Soit ABC un triangle, I le milieu de [AB] et J le milieu de [AC]. Les droites (BJ) et (CI)
se coupent en G. On note E le symétrique de A par rapport à G. Les droites (BC) et
(AG) se coupent en K.
1) Démontrez que les droites (IG) et (BE) sont parallèles.
2) Démontrez que BGCE est un parallélogramme.
3) Démontrez que la droite (AG) est la troisième médiane du triangle ABC.
Énoncez alors la propriété que vous avez démontrée.
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4) Les points B, C et G non alignés figurent sur le document placé en annexe A.
Sur l'annexe A, avec une règle non graduée et un compas, construisez le triangle
ABC tel que G soit son centre de gravité. Vous indiquerez votre procédure.

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

Des exercices ont été proposés à des élèves de fin de cycle des apprentissages
fondamentaux. Leur fac-similé en réduction est présenté ci-dessous.
a) Quel est le périmètre
de la figure?

b ) Quelle est l’aire de la surface
coloriée en gris?

Réponse :………………cm

Explique comment tu as
fait pour trouver la
réponse.

Réponse :………………cm²

1) Ces exercices placent les élèves face à certaines difficultés. Citez-en quatre.
2) Les documents observés sont dans l'annexe B1.
a) Comparez les procédures utilisées par les élèves Marina et Raoul.
b) D'où viennent les nombres 7 et 9, dans l'exercice de Mathilde
c) Quelle est l'erreur commune aux trois élèves ?
3) Les documents utilisés sont dans l'annexe B2.
a) Analysez les procédures utilisées par Anaïs et Julie.
b) Quel obstacle dans l'apprentissage de la notion d'aire peut expliquer la
réponse d'Alexandre ?
4) À ce même exercice, quelques élèves ont répondu « 8,2 ». Expliquez comment ils
ont pu arriver à ce résultat.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Les documents qui vont être utilisés sont extraits :
• du manuel « Math - Pédagogie de l'essai » - CP - Lucille FOURCHOTTE,
Françoise GODINAT, Robert TINON et Michel WOROBEL (Hachette
édition - 2001), pages 6 (annexe C1) et 46 (annexe E) ;
• du manuel « J'apprends les maths avec Picbille » - CP - Rémi BRISSIAUD,
Pierre CLERC et André OUZOULIAS (Retz - 2001), pages 4 et 5 (annexe
C2) ;
• des programmes de l'enseignement primaire (arrêté du 25 janvier 2002) Cycle des apprentissages fondamentaux - Mathématiques, B.0. hors-série
n°1 du 14 février 2002, page 53 (annexe D).
Le maître de CP va aborder la numération.
1) II a retenu deux manuels desquels sont extraits les documents présentés en
annexes C1 (sommaire par domaines mathématiques) et C2 (index par domaines
mathématiques et organisation en quatre périodes).
a) Présentez deux différences de conception de l'entrée dans la numération
que vous percevez à la lecture de ces documents.
b) Quelle place semble être donnée au calcul dans chacun des deux ouvrages
cités ? Justifiez votre réponse en précisant les indices sur lesquels vous vous
appuyez.
2) Le programme de mathématiques du cycle des apprentissages fondamentaux de
2002 évoque l'aspect cardinal et l'aspect ordinal des nombres entiers naturels.
a) Définissez chacun de ces deux aspects.
b) Dans le paragraphe 1 - Exploitation de données numériques présenté en
annexe D, relevez les compétences qui se rapportent à l'aspect ordinal des
nombres entiers naturels. (Vous pourrez n'indiquer que leur référence.)
3) Citez deux procédures qu'un élève peut mettre en oeuvre pour effectuer la
somme : 12 + 7, alors qu'il ne dispose pas de la procédure experte de la technique
opératoire.
4) Le programme de mathématiques de 2002 précise : « Concernant l'addition et la
soustraction, il est souhaitable que les écritures a + b et a - b soient, dès le départ,
travaillées simultanément... »
a) Quel est l'inconvénient de ne travailler que l'écriture a + b ?
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b) Indiquez deux autres raisons de travailler simultanément les écritures a + b
et a - b ?
c) Citez trois difficultés que les élèves peuvent rencontrer dans l'apprentissage
de la soustraction.
5) Dans l'annexe C1, zéro apparaît aux chapitres 30 en tant que chiffre et 31 en tant
que nombre.
a) Commentez la position du chapitre 27 au regard de la progression
présentée dans ce sommaire.
b) Quelle distinction existe-t-il entre chiffre et nombre ?
6) Dans les exercices figurant dans le document donné en annexe E, les élèves sont
amenés à effectuer des groupements et à renseigner des tableaux.
a) Quelles compétences définies dans les programmes (annexe D) sont ici
visées ? (Vous pourrez n'indiquer que leur référence.)
b) Indiquez différents types de réponses que peuvent produire les élèves à
l'exercice 1.
c) Quelle analyse critique faites-vous des exercices 2 et 3 ?
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Annexe A
(à remettre complétée avec la copie)
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Annexe B1
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Annexe B2
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Annexe C1
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Annexe C2
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Annexe D
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Annexe E
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GUADELOUPE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
1) On considère un nombre qui s'écrit en base 10 :
∆5∆5∆5∆5∆5∆
Quelle valeur donner à ∆ pour que la somme des chiffres de ce nombre soit un
multiple de 7 ?
2) Un nombre s'écrit en base 10 sous forme: E97F
a) Donner tous les couples de valeurs possibles pour E et F sachant que la
somme des chiffres de ce nombre est égale à 29.
b) On ajoute les deux conditions suivantes :
• Le produit des chiffres de ce nombre est égal à 2268.
• 7 divise le nombre EF
Quelles sont alors les valeurs respectives de E et F ?

EXERCICE 2
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Calculer l'échelle de cette carte sachant que la distance entre la pointe du « Mont de
Sucre » et la pointe de la « Main Rouge » est de 1 km.

EXERCICE 3
(les questions 2, 3, 4 et 5 sont indépendantes)
1) (Figure initiale)
a) Construire un triangle ABC rectangle isocèle de sommet principal B. On
note a la longueur du côté [BC] et I le milieu de [AC].
b) Tracer le demi-cercle de diamètre AC qui ne coupe pas [AB], puis placer un
point M sur ce demi-cercle.
2) Exprimer la longueur AC en fonction de a.
Proposer une méthode pour construire un segment de longueur 18 cm.
Construire un tel segment.
3) Montrer que si AM vaut a, le quadrilatère AMCB est un carré.
4) On suppose désormais que IM = MC
a) Quelle est alors la nature du triangle IMC ?
b) En utilisant, entre autre, le résultat de la question 2, et en prenant
3 cm pour a :
• Construire à la règle non graduée et au compas seulement le segment
[AC], le demi-cercle de diamètre AC et le point M.
• Construire au compas seulement le symétrique M' du point M par
rapport à la médiatrice de [AC].
5) On revient à la figure initiale.
La droite perpendiculaire à la droite (AB) et passant par le point M coupe
les segments [AB] et [AC] respectivement en F et E.
Démontrer que le triangle AFE est isocèle.
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DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

1) Au cours du premier trimestre, un enseignant de CE1 s'adresse ainsi aux élèves :
« Dans cette boîte il y a des cubes, je ne vous dis pas combien. J'en ajoute 10
(il les montre et les met dans la boîte). Maintenant il y a 34 cubes. Combien y
avait-il de cubes dans la boîte ? ».
A quelle compétence, extraite de l'annexe 2, ce problème est-il associé ?
Certains élèves trouvent : « 44 cubes ». Expliquez cette réponse en mettant en
évidence deux types de difficultés que présente ce problème. Quelle validation
envisagez-vous ?
2) L'énoncé suivant a été proposé à des élèves de fin de cycle 3.
Trois personnes ont mis 3 h 15 min pour peindre un terrain de sport
rectangulaire.
1) Combien de temps une personne seule travaillant au même rythme
aurait-elle mis pour peindre ce premier terrain ?
2) Combien de temps les trois personnes travaillant dans les mêmes
conditions auraient-elles mis pour peindre un deuxième terrain
rectangulaire dont la longueur et la largeur sont trois fois plus grandes
que celles du premier ?
Analysez les réponses suivantes d'un élève et formulez des hypothèses sur les
causes des erreurs ou réussites :
1)
3,15 : 3 = 1,5
une personne seule mettra 1 h 5 pour peindre le premier terrain
2)
3,15 x 3 = 9,45
trois personnes mettront 9 h 45 pour peindre le deuxième terrain
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SECOND VOLET (8 POINTS)

L'annexe 1 présente la situation « Les factures » extraite de « Apprentissages
numériques et résolution de problèmes » (Hatier Edition 2001).
Cette situation est proposée à des élèves de CE1 qui ont déjà rencontré des
problèmes multiplicatifs. Le signe x a été présenté. Les calculettes ont déjà été
utilisées dans cette classe.
L'annexe 2 est un extrait des « nouveaux programmes » et concerne les
compétences attendues en résolution de problèmes à la f i n du cycle 2.
1)
a) Quels sont les objectifs spécifiques relatifs à chacune des 2 activités
proposées ?
b) Parmi les compétences de fin de cycle citées en annexe 2, quelles sont
celles qui sont développées à travers ces activités ?
2) Pour ces activités, trois des quatre phases sont divisées en plusieurs étapes.
a) Proposez un titre pour chaque étape.
b) Pour chaque phase, citez 3 procédures possibles de la part des élèves.
3) Quelles sont les variables didactiques de la situation ? Justifiez votre réponse.
Rappel : Une variable didactique est un élément de la situation qui peut être modifié
par le maître, et qui affecte la hiérarchie des stratégies de solutions (par le coût, la
validité, la complexité).
4) Quel est l'intérêt de l'organisation de classe choisie par l'enseignant (travail
individuel ou en équipe de deux, selon les phases) ?
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Annexe 1
Activité 1
PREMIERE PHASE : PREMIERS CALCULS
Le problème
« Voici les achats faits par trois personnes :
Armèle : 8 livres
Bertrand : 7 jouets
Corinne : 10 sacs à dos
On veut savoir qui a dépensé le plus, et qui a dépensé le moins.
Les prix sont les suivants :
Un livre : 27 €
Un jouet : 32 €
Un sac à dos : 22 €. »
Etape 1 :
Le problème est écrit au tableau, sans les prix. Ces derniers seront communiqués à
l'issue des réactions des élèves.
Etape 2 :
Les élèves, individuellement ou à deux, résolvent le problème posé.
Etape 3 :
Un inventaire permet de distinguer les modes de calcul et de considérer les
difficultés rencontrées. Le maître favorise l’explicitation des méthodes, il n’en valorise
aucune.

DEUXIEME PHASE : DESCRIPTION DE CALCULS
Le problème
Les élèves sont par équipes de deux. La moitié des équipes reçoit l'une des
commandes de la colonne A, l'autre moitié l'une des commandes de la colonne B.
A
11 jouets à 32 €
14 livres à 27 €
12 sacs à dos à 24 €

B
13 jouets à 32 €
15 livres à 27 €
13 sacs à dos à 24 €

Dans un premier temps, chaque équipe prépare un message qui permet de calculer
la dépense, mais elle ne doit faire aucun calcul. (Tout le monde est « émetteur »). On
procède alors à l'échange des messages entre 2 équipes ayant des commandes
différentes.
Dans un second temps, chaque équipe doit fournir le résultat correspondant au
message qu'elle a reçu. (Tout le monde devient « récepteur »).
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Matériel :
Pour chaque élève : une feuille portant l'énoncé. La partie comportant le message
sera découpée et remise aux récepteurs.
Exemple :
Nom des émetteurs : 1) .......................................... 2) ..........................................
Prix d'un livre : 27 €
Quel est le prix de 14 livres ?

Nom des émetteurs : 1) .......................................... 2) ..........................................
Indiquez-ici le calcul à effectuer sans faire le calcul

Nom des récepteurs : 1) .......................................... 2) ..........................................

Chaque équipe de deux reçoit une feuille à compléter. Six feuilles différentes sont
ainsi réparties sur l’ensemble de la classe.
Etape 1 :
Avant de s'impliquer dans l'activité, les élèves sont invités à expliquer ce qu'ils
pensent faire en tant qu'émetteurs et en tant que récepteurs...
Une fois les messages rédigés, les feuilles sont relevées, découpées puis
redistribuées pour la seconde partie de l’activité.
Etape 2 :
L'inventaire permet de considérer les types de messages et les modes de calculs, de
voir et de vérifier les résultats. C'est aussi l'occasion de considérer des difficultés
rencontrées.
Etape 3 :
L'activité reprend avec deux nouvelles commandes.
Exemples de commandes :
A : 12 rollers à 35 €,
B : 14 rollers à 35 €,

14 raquettes à 26 €,
13 raquettes à 26 €,
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Activité 2
PREMIERE PHASE :
Chaque équipe de deux élèves va réaliser une commande. II faut choisir un seul type
de jouet (par exemple : uniquement des avions).
Avion : 28 € Voiture : 25 € Ours en peluche : 29 € Maquette : 27 € Poupée : 33 €
II faut commander le plus possible de jouets du type choisi.
L'achat ne doit pas dépasser 200 €. Il faut calculer ce qui restera après l'achat.
Matériel :
Pour chaque équipe, une fiche telle que la suivante :

Noms : 1) ................................................ 2) ................................................
Nous avons ................................................
Nous commandons ............................................. à ................................................
Nous dépensons : ................................................
Il restera : ................................................

Les calculs (ou ce qui a été tapé sur la calculette) :

Noms des récepteurs : 1) ........................................ 2). ........................................

Etape 1 :
Le problème figure au tableau par exemple. II est lu individuellement. Les trois
contraintes doivent être bien comprises. Le maître remet aux élèves la fiche décrite.
Il précisera éventuellement : « il s'agit d'écrire votre choix et les calculs qui vous ont
aidés à vous décider. La fiche sera remise à un autre groupe qui vérifiera si ce que
vous avez décidé va bien. »
A l'issue d'un temps de recherche, les fiches sont échangées entre les équipes. Elles
sont « vérifiées » par les récepteurs puis rendues.
Etape 2 :
Le maître choisit des réalisations correspondant aux différentes commandes
possibles, de manière à considérer la diversité des méthodes et à gérer des
désaccords persistants à l'issue des échanges.

DEUXIEME PHASE :
Le problème est analogue au précédent et mobilise des nombres plus grands. II faut
par exemple commander un seul type de matériel pour une école.
Même déroulement que dans la première phase.
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Annexe 2
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE (EXTRAITS)
B.O. Hors série n°1 du 14 février 2002

III – CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX – CYCLE 2
…

MATHÉMATIQUES
…

Compétences devant être acquises en fin de cycle
On trouvera dans le document d'application une version plus détaillée et commentée des
compétences énumérées ici.
Des compétences générales sont à l'œuvre dans l'ensemble des activités mathématiques et doivent
être acquises en fin de cycle :
- s'engager dans une procédure personnelle de résolution et la mener à son terme ;
- rendre compte oralement de la démarche utilisée, en s'appuyant éventuellement sur sa "feuille de
recherche" ;
- admettre qu'il existe d'autres procédures que celle qu'on a soi-même élaborée et essayer de les
comprendre ;
- rédiger une réponse à la question posée ;
- identifier des erreurs dans une solution.
1 - EXPLOITATION DE DONNÉES NUMÉRIQUES
1.1 Problèmes résolus en utilisant une procédure experte
- utiliser le dénombrement pour comparer deux quantités ou pour réaliser une quantité égale à une
quantité donnée ;
- utiliser les nombres pour exprimer la position d'un objet dans une liste ou pour comparer des
positions ;
- déterminer, par addition ou soustraction, le résultat d'une augmentation, d'une diminution ou de la
réunion de deux quantités ;
- déterminer, par addition ou soustraction, la position atteinte sur une ligne graduée à la suite d'un
déplacement en avant ou en arrière ;
- déterminer, par multiplication, le résultat de la réunion de plusieurs quantités ou valeurs identiques.
1.2 Problèmes résolus en utilisant une procédure personnelle
- dans des situations où une quantité (ou une valeur) subit une augmentation ou une diminution,
déterminer la quantité (ou la valeur) initiale, ou trouver la valeur de l'augmentation ou de la
diminution ;
- déterminer une position initiale sur une ligne graduée, avant la réalisation d'un déplacement (en
avant ou en arrière) pour atteindre une position donnée ou déterminer la valeur du déplacement ;
- dans des situations où deux quantités (ou valeurs) sont réunies, déterminer l'une des quantités (ou
l'une des valeurs) ;
- dans des situations où deux quantités (ou deux valeurs) sont comparées, déterminer l'une des
quantités (ou l'une des valeurs) ou le résultat de la comparaison ;
- dans des situations de partage ou de distribution équitables, déterminer le nombre total d'objets, le
montant de chaque part ou le nombre de parts ;
- dans des situations où des objets sont organisés en rangées régulières, déterminer le nombre total
d'objets, le nombre d'objets par rangées ou le nombre de rangées ;
- dans des situations où plusieurs quantités (ou valeurs) identiques sont réunies, déterminer la
quantité (ou la valeur) totale, l'une des quantités (ou des valeurs) ou le nombre de quantités (ou de
valeurs).
…
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GUYANE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
Soit [AB] un segment de longueur 10 cm. Soit O le milieu de [AB]. Soit Γ le cercle de
diamètre [AB].
Soit C un point de Γ tel que AC = 7,1 cm. Soit D le point de Γ diamétralement opposé
à C.
1) Tracer une figure en vraie grandeur, avec précision. On laissera apparents
les traits de construction.
2) Le quadrilatère ACBD est-il un parallélogramme ? Un losange ? Un
rectangle ? Un carré ? Justifier chaque réponse.
3) Calculer l'aire de ACBD à 0,1 mm² près par défaut.

EXERCICE 2
L'art de compter sur les doigts :
multiplication de deux nombres compris entre 6 et 10.
En regardant simultanément les paumes des mains et en plaçant les doigts de même
nom en vis à vis, on les numérote de 6 à 10 en partant du petit doigt.
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Les extrémités des doigts se touchant presque, on place en contact les deux doigts
correspondant aux nombres à multiplier.
• Les doigts libres en « haut », en les multipliant, donnent les unités du résultat.
• Le nombre de doigts en « bas », y compris ceux en contact, donne les
dizaines du résultat.
1) Vérifier que cette méthode s'applique aux calculs 7 x 7 = 49 et 8 x 7 = 56.
La réponse devra inclure un dessin ou un schéma.
2) Que se passe-t-il pour 6 x 7 ? Comment adapter la méthode pour obtenir le
résultat dans ce cas particulier ? Déterminer tous les cas qui entrent dans cette
catégorie. On justifiera la réponse.
3) En nommant x et y les deux nombres à multiplier, justifier la méthode.

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

Un enseignant de cycle 3 (CE2) a proposé le problème suivant à ses élèves :
« Le papa d'Henri collectionne les vieux véhicules (motos et voitures).
Il en possède 9.
Lorsque son fils compte les roues, il en trouve 30.
Combien y a-t-il de voitures et de motos ? »
1) Enoncer deux des principales compétences mathématiques, autres que
numériques, que ce problème permet de travailler.
2) L'annexe 1 présente les travaux de cinq élèves (A, B, C, D, E) de cette classe.
Analyser les procédures employées par les élèves A, B et C.
3) Pour chacun des cinq élèves, repérer et caractériser les erreurs et les réussites
éventuelles.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Les deux documents en annexe 2 et 3 sont les pages 14 et 15 du manuel « Le
nouveau Math-Elem », CE2, collection BELIN.
I FICHE 8
1) Sur la fiche 8, citer deux compétences mathématiques, autres que celles
liées à l'algorithme de l'addition, nécessaires pour réussir les activités qui y
sont présentées.
A propos de l'exercice 1 : Collection de timbres.
2) A votre avis, pourquoi les nombres 40 et 100, ajoutés à la question b), sontils « peu compliqués » ?
3) A la question c), le maître souhaite que les élèves ne posent pas l'addition.
Comment un élève de CE2 peut-il justifier que le nombre total de timbres
dépassera 1000 ?
A propos de l'exercice 2 : Terminus.
4) Le problème posé aux enfants est illustré par un schéma. Donner un
argument en faveur de sa présence et un pour son absence.
A propos de l'exercice 3 : Complète.
5) Donner deux variables didactiques et leurs effets.
II FICHE 9
1) Différencier les notions de somme et d'addition.
A propos de l'exercice 2 : Problèmes.
2) Analyser cette suite de petits problèmes du point de vue de la tâche de
l'élève et des difficultés internes à chaque problème.
3) En liaison avec la maîtrise de la langue, proposer une piste de travail pour
des élèves qui n'auraient pas su calculer le nombre d'escargots trouvés par
Jacques et Eric.
III QUESTIONS D'ORDRE GENERAL
Ces deux fiches présentent chacune un encadré sur le sens de l'addition,
commençant par « l'addition sert à... ».
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1) Proposer une autre utilisation de l'addition et l'illustrer par un exemple
d'énoncé de problème.
2) Comment peut-on justifier le contenu de ces deux fiches en référence aux
compétences mathématiques de fin de cycle 2 ? On pourra s'appuyer sur les
programmes de 1995 ou de 2002.
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Annexe 1 (page 1/2)
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LILLE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
Les données de cet exercice sont issues de la « Note d'Information » du Ministère de
l'Éducation Nationale (Direction de la programmation et du développement) de mars
2003.
Les évaluations en lecture dans le cadre de la Journée
d'Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
Année 2001-2002
Pourcentage de lecteurs en grave difficulté selon le niveau de scolarité (en %)
Niveaux de scolarité
1
2
3
4
Etudes n'ayant
Etudes de
Etudes
Etudes générales Ensemble
pas dépassé le niveau CAP ou professionnelles et à partir du lycée
BEP
collège
techniques
supérieures au BEP*

Garçons

27,6

12,9

3,6

1,6

8,0

Filles

20,1

8,4

2,8

1,2

3,9

Garçons et
filles

25,3

11,1

3,2

1,4

6,0

Répartition
de
l’ensemble
par niveau

6,7

29,1

11,7

52,5

100,0

Lecture
• 27,6% des garçons de niveau scolaire 1 sont en grave difficulté de lecture. Ce
taux est de 8% sur l’ensemble des garçons dont les résultats à la JAPD 20012002 sont connus.
• 6,7% de l’ensemble de la population présente à la JAPD n’ont pas dépassé le
collège.
* Pour avoir une définition complète du niveau 3 de scolarité, il faut ajouter « et allant
jusqu'au bac professionnel ou au brevet de technicien ».
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1) Peut-on parler de situation de proportionnalité entre garçons et filles pour décrire
la situation des lecteurs en grave difficulté ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
2) a) Le nombre de jeunes participant à la JAPD est de 522 148. Calculer le nombre
de jeunes qui ont une scolarité de niveau 1 ; puis, parmi cette population dont la
scolarité est de niveau 1, calculer le nombre de jeunes (garçons et filles confondus)
en grave difficulté. Faire de même pour les niveaux 2, 3 et 4.
b) Calculer le pourcentage de jeunes (garçons et filles confondus) en grave
difficulté par rapport à la population totale, pour chaque niveau de scolarité.
3) En appelant x le nombre de garçons de niveau 1 et y le nombre de filles de
niveau 1, donner deux relations qui lient x et y. Calculer ensuite les valeurs de x et y.

EXERCICE 2
Toutes les constructions demandées dans cet exercice seront réalisées sur la feuille
blanche anonymée. Il sera attribué une note à la figure définitive.
Construire un carré ABCD de côté 8 cm et de centre I.
On appelle E, F, G et H les symétriques de I par rapport respectivement aux côtés
[AB], [BC], [CD] et [DA] du carré.
1) Quelle est la nature du quadrilatère AEBI ?
2) Quelle est la nature du quadrilatère EFGH ?
3) Montrer que les points E, B et F sont alignés.
4) On appelle M, N, O et P les milieux respectifs des côtés [AB], [BC], [CD] et [DA]
du carré.
a) Soit Q le point d'intersection des segments [EP] et [AB].
1
Montrer que AQ = AB.
4
b) Quelle est la nature du quadrilatère ENGP ?
c) Comparer les aires des quadrilatères ABCD et ENGP.
5) Soit R le point d'intersection des segments [AB] et [EN]. Soient S et T les points
d'intersection du segment [CD] avec respectivement les segments [GN] et [GP].
Calculer l'aire du polygone QRNSTP.
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DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Cet exercice (reproduit à une échelle moindre) a été proposé aux élèves de CE2
dans le cadre des Evaluations Nationales à l'entrée au CE2 de septembre 2003.

Un enfant compte son argent de poche. II a 2 billets de 10 €, 4
pièces de 2 € et 7 pièces de 1 €.
II veut échanger tout cet argent contre des billets de 5 €.
Combien de billets de 5 € lui donnera-t-on en échange de tout
cet argent ?
Tu peux utiliser ce cadre pour faire tes recherches.

Il peut obtenir…………..billets de 5 €.

Les productions de 4 élèves vous sont proposées en annexes 1 et 2.
Pour chacune de ces productions :
1) Décrire la stratégie mise en œuvre par l'élève et préciser sa validité.
2) Se prononcer sur la validité de la production écrite et de la réponse.
3) Emettre des hypothèses quant à la (les) cause(s) possible(s) d'erreur(s).
4) Vous êtes dans la situation de rencontrer individuellement les parents de
ces quatre élèves. Quel serait le message essentiel à leur communiquer à
propos du travail de leur enfant pour cet exercice ?
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Organiser les réponses sous forme d'un tableau est vivement conseillé.
Exemple d'une présentation possible :

Prénoms

Description de la Validité de la
stratégie et
production écrite
validité.
et de la réponse

Cause(s)
d’erreurs(s)
possibles(s)

Clémence
Brandon
Malika
Ludovic
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Cette partie est consacrée à l'étude d'une séquence de mathématiques qui se
déroule sur plusieurs séances au cycle 3. Voici la préparation du maître :

RECHERCHE I
1. Recherche individuelle
Consigne donnée à l'élève :
Compléter chaque case de la grille ci-dessous pour obtenir un carré magique.

Définition d'un carré magique :
Un carré magique 3 x 3 est rempli avec les nombres de 1 à 9 utilisés une seule fois
de telle manière que la somme des 3 nombres écrits sur chacune des trois lignes,
des trois colonnes et des deux diagonales soit chaque fois la même.
Remarque : cette somme est égale à 15.

2. Phase collective
Relancer l'activité en écrivant au tableau deux solutions trouvées par les élèves. Par
exemple :

8

1

6

4

3

8

3

5

7

9

5

1

4

9

2

2

7

6

Demander aux élèves de vérifier qu'il s'agit de carrés magiques, de comparer ces 2
carrés magiques et de mettre en évidence la place centrale du nombre 5.
Leur poser ensuite les questions suivantes :
• Quel doit être le résultat de l'addition des deux autres nombres dans chaque
ligne, colonne ou diagonale, incluant le nombre 5 ?
• Quelles sont les possibilités pour trouver ce résultat en additionnant deux
nombres ?

3. Phase individuelle
Consigne donnée à l'élève :
Rechercher d'autres carrés magiques 3 x 3.
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Proposer aux élèves l'une des 2 recherches suivantes selon leur réussite à la
RECHERCHE I.

RECHERCHE A
Compléter la roue ci-dessous avec tous les nombres de 1 à 9, utilisés une seule fois,
de manière à obtenir la même somme sur chaque diamètre :

RECHERCHE B
Compléter le carré magique ci-dessous avec les nombres de 1 à 16, utilisés une
seule fois :

1

14
7

8 10
13

16

Les candidats ont à répondre aux questions ci-dessous :
QUESTIONS concernant l'ensemble de la séquence
1) Quelle est la notion mathématique travaillée dans cette séquence ?
2) Citez trois compétences plus particulièrement mises en jeu dans ces recherches.
Justifiez vos réponses.
3) A propos de cette séquence, développez un argument qui plaiderait en faveur de
l'utilisation de la calculatrice et un autre qui s'y opposerait.
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QUESTIONS concernant la recherche I proposée aux élèves
4) Dans le carré magique 3 x 3, justifiez le fait que la somme des nombres de
chaque ligne soit toujours égale à 15 et que la somme des nombres de chaque
colonne soit toujours égale à 15.

5) En quoi la situation de recherche est-elle modifiée si on indique seulement que la
somme des nombres écrits sur chacune des 3 lignes, des 3 colonnes et des 2
diagonales doit être la même, sans faire mention du nombre 15.
6) Justifiez la recherche individuelle initiale.
7) Analysez la phase collective :
• Quelles sont les intentions du maître ?
• Qu'est-ce que ce moment apporte dans la séance ?
8) Quel nombre les élèves doivent-ils savoir décomposer pour trouver les autres
solutions ? Ecrivez toutes les décompositions attendues pour compléter le carré
magique.
En vous aidant de ces décompositions, proposez au moins quatre autres carrés
magiques. Quelle(s) transformation(s) géométrique(s) du plan peut-on utiliser pour
trouver tous les autres carrés magiques ?
QUESTIONS concernant la recherche A proposée aux élèves
9) Que veut vérifier le maître en proposant de compléter la roue ?
QUESTIONS concernant la recherche B proposée aux élèves
10) Trouvez la solution.
11) Au regard de la démarche que vous avez utilisée, déterminez la (ou les)
difficulté(s) supplémentaire(s) que va rencontrer l'élève par rapport à la recherche I.
Dans ce cas, quel type d'aide le maître doit-il prévoir ?
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Annexe 1
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Annexe 2
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LYON
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
Toto additionne deux nombres entiers avec la méthode habituelle, et trouve 499 sans
faire d'erreur. Combien de retenues a-t-il effectuées ?

EXERCICE 2
1) Lors du référendum de 2003 en Martiloupe, un camp a obtenu 1044 voix de plus
que l'autre, soit un résultat de 50,48% contre 49,52%.
a) Calculer, si possible, le nombre de suffrages exprimés.
b) Calculer, si possible, le nombre d'électeurs inscrits.
2) Dans un bureau de vote de Terre-de-France, il y a eu, en 2003, un tiers de
suffrages exprimés de plus que lors de la consultation de 1992. En 1992, il y a eu
450 suffrages exprimés, dont 62% de "Non". Lors du référendum de 2003, les "Non"
ne représentaient que 47%. Le nombre de "Non" a-t-il augmenté ou diminué ?

PROBLÈME
On fixe un cube ABCDEFGH, d'arête 1. Une représentation du cube en perspective
et son patron sont donnés sur le document-réponse que l'on remettra avec la copie.
Par exemple, le sommet A du cube est représenté par les trois points A1, A2, A3 du
patron.
On appelle "distance" entre deux points M et N de la surface du cube, la longueur du
plus court chemin tracé sur la surface du cube et qui relie ces deux points. Pour ne
pas confondre la "distance" avec la distance usuelle, on la notera d(M, N).
Par exemple, la "distance" de G à C est 1, car le plus court chemin qui les relie est
l'arête [GC]. En revanche, la "distance" de G à A est strictement plus grande que la
longueur usuelle de la diagonale [AG] du cube (voir question 4).
1) Compléter le patron en nommant tous les sommets du cube. (On ne demande pas
de justifications pour cette question.)
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Document-réponse à rendre avec la copie
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2) a) Tracer, en rouge sur le patron, l'ensemble des points qui représentent des
points de la ligne brisée ACG (réunion des segments [AC] et [CG]).
b) Calculer la longueur l de la ligne brisée ACG.
c) Soit J le point de la ligne brisée ACG qui est à mi-chemin de A et G, c'est-à-

l

dire tel que d(A, J) = AJ = .
2
Décrire, justifier et effectuer une construction du point J sur le patron.
3) Décrire et représenter sur le patron l'ensemble des points M de la surface du cube
qui sont à la même "distance" de G que C, c'est-à-dire tels que : d(G,M) = d(G,C).
4) a) Parmi les chemins qui relient les sommets A et G, et qui sont totalement
contenus dans les faces ABCD et CDHG, on considère le plus court. Le tracer en
bleu sur le patron, puis sur le cube en perspective, en justifiant chaque étape de la
construction.
b) Quelle est la longueur de ce chemin ?

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

Les annexes 1, 2, 3 et 4 présentent un problème résolu par des élèves de Cours
Moyen (CM1 et CM2).
1) Quelle est la principale notion mathématique abordée dans ce problème ?
2) Analyser les productions de chaque élève :
a) procédures mises en oeuvre (description, raisonnement utilisé, pertinence) ;
b) réponses aux questions posées.
3) Pour chaque question du problème, proposer une procédure autre que celles que
l'on a repérées à la question 2. Ces trois procédures devront être de types différents.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Les documents proposés sont extraits des ouvrages suivants :
• Mille maths CP (Editions Nathan) :
- annexe 5 : guide de l'enseignant ;
- annexe 6 : fichier de l'élève ;
• Cap maths CP (Editions Hatier) :
- annexe 7 : guide de l'enseignant ;
- annexe 8 : ziglotrons et bons de commande.
L'objectif commun aux activités proposées dans les deux ouvrages est de faire
comprendre aux élèves le rôle de la position de chaque chiffre dans l'écriture d'un
nombre.

I Analyse de la séquence extraite de Mille maths CP
Deux séries d'activités sont proposées pour travailler sur la notion de dizaine :
• série 1 : Les nombres de 0 à 30 (annexe 5 : extrait du guide de
l'enseignant) ; les activités proposées dans l'extrait sont suivies d'exercices
sur fichier, non fournis ici ;
• série 2 : Utiliser la dizaine (annexe 6 : extrait du fichier de l'élève).
Le matériel "cartes à points" utilisé dans la première série d'activités est composé de
dix cartes présentant les nombres de 0 à 9 et de plusieurs "cartes 10" présentant au
recto la carte 10 (avec les points) et au verso l'indication "dix".
Exemples de cartes :
• • •
• •
carte 0

carte 5

• • • •
• • • •
carte 8

• • • • •
• • • • •
carte 10
recto

dix
carte 10
verso

Le matériel "bande numérique" est illustré par cet extrait d'une bande qui va de 1 à
30 :
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Questions :
1) Dans l'activité "Décomposer en utilisant 10" de l'annexe 5, les auteurs
souhaitent que les élèves ne comptent pas les points un à un, mais comptent
d'abord les "dix".
a) Quelles compétences les élèves doivent-ils maîtriser pour utiliser la
procédure souhaitée ?
b) Quelle contrainte supplémentaire pourrait être utilisée pour inciter les
élèves à recourir à cette procédure ?
c) Le deuxième exercice de cette activité, "Ecrire un nombre en chiffres au
tableau...", est-il pertinent pour faire prendre conscience aux élèves de
l'intérêt qu'il y a à utiliser "dix" ? Justifier la réponse.
2) Dans l'activité "Dénombrer des collections" (annexe 5), les auteurs évoquent
les difficultés que rencontrent des élèves pour dénombrer correctement des
collections importantes. Citez trois difficultés que peuvent rencontrer des
élèves de CP pour trouver le nombre d'objets. (Les difficultés liées à la
production de l'écriture en chiffres ne sont pas demandées.)
3) Les questions qui suivent portent sur l'annexe 6.
a) L'objectif annoncé en haut et à droite de la fiche est formulé ainsi :
"Compter des objets en les groupant par dix." Les exercices proposés
correspondent-ils à cet objectif ?
b) Décrire trois procédures que les élèves peuvent utiliser pour répondre à
l'exercice A, en précisant les connaissances sollicitées.
c) Des élèves peuvent réussir totalement ou partiellement l'exercice B sans
mettre en oeuvre les connaissances attendues. Expliquer comment ils
peuvent s'y prendre.

II Analyse de la séquence extraite de Cap maths CP
Dans les trois séances décrites en annexe 7, les élèves doivent commander au
marchand juste ce qu'il faut de boutons pour réparer le grand ziglotron, c'est-à-dire
pour pouvoir placer un bouton sur chaque carré blanc. Trois exemples de ziglotrons
sont fournis en annexe 8.
Pour répondre à la question posée, ils peuvent commander des boutons "à l'unité" ou
par paquets de dix.
Exemples :

•
à l’unité

• • • • •
• • • • •

• • • • • • • • • •

paquet de dix

paquet de dix

Le déroulement de chaque séance, décrit dans le guide de l'enseignant, est le
suivant :
• Première phase : Présentation du problème (voir descriptions en annexe 7) ;
• Deuxième phase : Résolution par équipes de deux élèves (séances 1 et 2) ou
individuellement (séance 3) ;
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•

Troisième phase : Mise en commun et reprise éventuelle de l'activité avec
d'autres ziglotrons.
Des exercices d'entraînement oraux et écrits, non fournis ici, sont proposés à l'issue
de la séance 3.
Questions :
4) Décrire deux stratégies que les élèves acheteurs peuvent utiliser pour réussir leur
commande dans la séance 1. Préciser les connaissances mises en œuvre pour
chacune de ces stratégies. On rappelle que, dans la séance 1, les bons de
commande ne sont pas utilisés.
5) Dans la séance 2, préciser l’intérêt :
a) de chacune des trois premières contraintes par rapport à l’apprentissage
visé ;
b) de la quatrième contrainte.
6) Dans la séance 3 :
a) Pourquoi les auteurs proposent-ils que seul l’enseignant soit en possession
du ziglotron ?
b) Donner trois procédures que les élèves peuvent utiliser pour répondre à la
question posée.
c) La réussite d’un élève garantit-elle que l’apprentissage visé est effectif pour
cet élève ?

III Synthèse
7) Faire une analyse comparative des dispositifs proposés dans Mille maths et dans
Cap maths, par rapport aux deux points suivants :
a) l’apprentissage visé ;
b) les modalités utilisées pour provoquer cet apprentissage.
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5
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Annexe 6
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Annexe 7
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Annexe 8
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MARTINIQUE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
Les nombres.
Les questions suivantes sont indépendantes.
1) Recopier sur votre copie les égalités vraies.
1
1
1
1 2 7
= 0,50 ;
= 0,2 ;
= 0,333 ;
+ = ;
5
3
2 3 6
20

2 = 1,414 ;

π = 3,14

2) Ranger dans l'ordre croissant les décimaux :
1,7 ;
1,07 ;
1,109 ;
1,81.
3) Donner deux décimaux pouvant s'intercaler entre 1,102 et 1,12.
4) Donner en heures, minutes et secondes les durées suivantes exprimées en
heures dans le système décimal :
1,5 ;
2,25 ;
0,3 ;
3,375.
5) Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible :
2 7
5
B=
+ + 0,15
A = + 0,25
8
10 4

PROBLÈME 1
Voici les tarifs de deux terrains de camping d'une même localité :
Camping Beausoleil
Forfait installation : 50 euro
15 euro par personne et par nuit
pour les adultes et les enfants de
plus de 15 ans,
10 euro par personne et par nuit pour
les enfants de moins de 15 ans

Camping Bellevue
20 euro par personne et par nuit
pendant la première semaine
15 euro par personne et par nuit
pendant la deuxième semaine
12 euro par personne et par nuit
pendant le reste du séjour.
Gratuit pour les enfants de moins de 5
ans
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1) M. et Mme Lelong et leurs trois enfants (3 ans, 10 ans, 16 ans) souhaitent camper
dans cette localité. Ils veulent dépenser le moins d'argent possible. Dites leur où ils
doivent aller camper s'ils veulent coucher dix nuits sur le même terrain de camping.
2) M. et Mme Dubois et leurs deux enfants vont séjourner deux semaines dans un
camping de cette localité. Indiquer selon l'âge des enfants, le terrain de camping le
plus économique pour eux.

PROBLÈME 2
Jean, Pascal et Sandrine versent respectivement 60 000 €, 43 200 € et 46 800 €
pour acheter un bateau. Lors de l'achat à l'étranger, le vendeur leur fait une remise
de 20% sur le prix initial.
1) Calculer le prix réel payé par chaque associé, si la remise s'applique sur chaque
part ?
2) Le coût de gardiennage et d'entretien s'élève à 5 000 € par an ; sachant qu'il est
réparti proportionnellement aux parts, calculer la contribution de chacun ?
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DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Dans un exercice de calcul mental de l'évaluation nationale 6ème, on propose les
calculs suivants lus oralement :
- soixante moins dix neuf
- trois fois zéro virgule cinq
- un virgule sept plus deux virgule trois
- deux virgule cinq multiplié par quatre
Voici les résultats de trois élèves Alex, Claire et Raoul :
ALEX

CLAIRE

RAOUL

60 – 19 = 59

60 – 19 = 41

60 – 19 = 51

3 x 0,5 = 0,15

3 x 0,5 = 1,5

3 x 0,5 sans réponse

1,7 + 2,3 = 3,10

1,7 + 2,3 = 3,10

1,7 + 2,3 = 3

2,5 x 4 = 8,20

2,5 x 4 = 10

2,5 x 4 sans réponse

1) Quelles sont les compétences nécessaires pour réussir cet exercice ?
2) Analyser les productions des trois élèves et proposer pour chacun d'eux deux
aides possibles leur permettant de dépasser leurs difficultés. Vous présenterez vos
réponses sous forme de tableau.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Un maître se propose de mettre en place des activités de construction de figures
planes.
Le projet de séquence est décrit en annexe 1.
Les questions suivantes visent à étudier avec précision les dessins proposés et à
conduire une analyse de ce projet de séquence.
1) Niveau concerné
A quel niveau de cycle peut-on proposer cette séquence ? Justifier votre réponse en
trois points.
2) Analyse des activités 1, 2 et 3
Pour chaque activité, répertorier deux compétences à mettre en oeuvre pour la
réussir. Présenter les réponses sous forme de tableau.
3) Analyse de la séquence
Quelle logique conduit l'enseignant à proposer cette suite d'activités ?
4) Activité 3
a) Préciser pour cette activité les rôles des 2 instruments de dessin (règle,
équerre).
b) Donner deux difficultés prévisibles pour la construction.
c) Donner trois difficultés prévisibles pour la rédaction du programme de
construction.
d) L'enseignant veut réaliser un bilan en fin de l'activité 3, donner 3
composantes qui vous paraissent essentielles pour ce bilan.
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Annexe 1
Projet de séquence de géométrie
Activité 1
Quels polygones faut-il assembler pour obtenir 2 carrés ?
Tu peux utiliser le crayon à papier et le tracé à main levée sur la feuille pour
rechercher les solutions à partir des dessins.

Activité 2
Le dessin 1 a été réalisé à partir d'un carré et des milieux de ses côtés.
Reproduis le dessin 1, à l'aide de la règle non-graduée, en utilisant uniquement les
points du quadrillage (seules les formes seront respectées).
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Activité 3
1) Reproduis le dessin 1 sur cette feuille blanche à partir du nouveau dessin ABED.
Instruments autorisés : règle non graduée, équerre.
2) Rédige un programme de construction.

Activité 4
1) Reproduis le dessin sur cette feuille à partir du triangle ABE.
Instruments autorisés : compas, règle non graduée, équerre.

2) Quelles remarques peux-tu faire sur les polygones qui composent le dessin 2 ?
3) Que remarques-tu en comparant le dessin 1 et le dessin 2 ?
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NOUVELLE-CALÉDONIE
PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES.

EXERCICE 1
Rechercher et citer tous les diviseurs de 72.
Trouver le nombre entier x tel que le produit des trois nombres, x, le suivant de x, le
double de x, soit égal à 72.

EXERCICE 2
Une caisse à paroi rectangulaire a pour dimensions en cm, 180, 150 et 90. On veut
fabriquer des boîtes cubiques aussi grandes que possible dont l'arête est mesurée
par un nombre entier de centimètres et avec lesquelles on se propose de remplir la
caisse.
Calculez le nombre de ces boîtes.

EXERCICE 3
Les seuls instruments autorisés pour les tracés sont la règle et le compas.
On considère le pentagone convexe ABCDE ci-dessous tel que :

AB = x, BC = y, CD = z, DE = u, EA = v ;

ABC = BCD = DEA = 90°

1) Soit S l'aire de ce pentagone. Vérifiez l'égalité :
2 S = xy + yz + uv
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2) Dans la suite de l'énoncé, on considère que :
3
AB = x ;
v=y= x;
4

xy = 12z

a) Sur la feuille blanche (sans lignes ni carreaux), construire avec la règle et le
compas ce pentagone sachant que la mesure du segment [AB] est de 8 cm.
Vous laisserez nettement apparents les tracés de construction.
b) Vous écrirez le programme correspondant tout en justifiant la construction
du point E.
c) Montrez que : 4 AC = 5 x
d) Calculez l'aire du pentagone pour x = 8 cm
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DEUXIÈME ÉPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ÉLÈVES

Lors de la construction d'une figure symétrique un élève fait les erreurs suivantes :

1) Quel est le niveau de classe concerné ?
2) Quelles compétences disciplinaires sont évaluées ?
3) Après avoir analysé la situation pédagogique proposée vous expliquerez les
procédures que l'élève semble avoir utilisées.
4) Quelles activités le maître peut-il proposer à l'élève pour l'aider ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)

1) L'extrait du livre d'un élève de CE2, porté en annexe 1, propose une des deux
techniques opératoires de la soustraction en usage dans les classes de l'école
élémentaire.
a) A partir de l'exercice d'application, proposé dans l'extrait, préciser sur
quelles connaissances de la soustraction s'appuie cette technique ainsi que
les compétences supposées des élèves.
b) Calculer : a = 4000 - 1752 (poser et effectuer l'opération selon le même
principe). Dégager, ensuite, les principaux avantages et inconvénients de
cette technique.
2) Voici deux autres modalités opératoires de la soustraction appliquées à un même
exemple :
α)

2 17 9
- 11 8 7

β)

1 8 7
+ . . .
2 7 9

a) A quelle notion mathématique font appel ces deux nouvelles modalités
opératoires ?
b) Dégager l'intérêt pédagogique et didactique des différentes techniques
opératoires présentées tout en précisant à quelles conditions elles sont
adaptées aux possibilités d'enfants de cycle deux ou de cycle trois.
3) Après avoir introduit la soustraction un maître propose à ses élèves de CE1 quatre
problèmes (annexe 2)
a) Quels types de situations sont utilisés dans ce document ?
b) Ces situations vous semblent-elles pertinentes ?

Annales 2004 COPIRELEM

Page 122

Académie de Nouvelle-Calédonie - mai 2004
(corrigé page 301)

Annexe 1
La soustraction posée : technique (3)
Objectif : effectuer une soustraction en « cassant une dizaine, une centaine »

Extrait de :
« Pour comprendre
CE2 ;
Hachette Education
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Annexe 2
NOM :

Date :

PRENOM :

1) Cherche la différence de prix entre un ballon de rugby à 125 F et un ballon de
football à 88 F.
2) On fait une remise de 15 F sur une valise de 82 F. Calcule le prix de vente de
cette valise.
3) Un coffre à jouets contient 42 petites voitures.
a) Calcule le nombre de voitures qui restent dans le coffre, si l'on en prend 28.
b) Calcule le nombre de voitures prises, si tu en comptes 24 dans le coffre.
4) Dans l'école, il y a 158 élèves ; 77 sont des filles. Combien y-a-t-il de garçons ?
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