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SUJET « 0 » PROPOSÉ PAR LE M.E.N.
Cet exemple de sujet a été mis en ligne en juin 2013 par le M.E.N. « pour aider les futurs candidats dans
leur préparation. Il permet de comprendre les connaissances et compétences attendues des candidats. »

PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Autour du théorème de Pythagore
L’objet de ce problème est la démonstration, par une méthode classique, du théorème de Pythagore, et son
utilisation pour calculer des distances une situation concrète.
Ce problème comprend deux parties A et B. Ces deux parties sont indépendantes.
Dans tout le problème, on désigne par Théorème de Pythagore l’énoncé suivant :
Dans un triangle rectangle, la somme des carrés des côtés de l’angle droit est égale au carré de l’hypoténuse.

PARTIE A : démonstration par la méthode attribuée à Abraham Garfield (1831‐1881), 20e
président des États‐Unis
Dans la figure ci‐dessous, les triangles ABC, BDE, BCE sont rectangles respectivement en A, D et B. On
pose : AB = DE = c ; AC = BD = b ; BC = BE = a.

1) Justifier que les points A, B et D sont alignés.
2) Justifier que le quadrilatère ADEC est un trapèze.
3) Exprimer de deux manières différentes l’aire du trapèze ADEC en fonction de a, b et c.
4) En déduire l'égalité : a² = b² + c².

Partie B : une application du théorème de Pythagore
La courbure terrestre limite la vision lointaine sur Terre.
Plus l’altitude du point d’observation est élevée, plus la distance théorique de vision est grande.
Dans cet exercice, la Terre est assimilée à une sphère de centre A de rayon 6370 km.
La figure 1 ci‐dessous représente une partie d’une vue en coupe de la Terre, qui ne respecte pas les
échelles. (C) désigne le cercle de coupe, de centre A et de rayon 6370 km.

Figure 1
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Le point O représente l’emplacement des yeux d’un observateur. Le point M est le point d’intersection de
la demi‐droite [AO) et du cercle (C).
On considère que M se situe au niveau de la mer ; la longueur OM représente alors l’altitude à laquelle se
trouvent les yeux de cet observateur.
La droite (OV) est tangente en V au cercle (C).
Le point V représente le point limite de vision de l’observateur. La longueur OV est appelée portée visuelle
théorique.
1) Les points O, M et V étant définis comme ci‐dessus, montrer que la portée visuelle théorique OV,
exprimée en km, est donnée par la formule :
12740
où OV et OM sont exprimées en km.
√
2) Calculer la portée visuelle théorique d’un observateur placé au niveau de la mer et dont les yeux
sont situés à 1,70 m du sol (on arrondira au dixième de kilomètre près).
3) On considère la fonction f :
12740
: ⟼
On a donc OV = f(OM), où OV et OM sont exprimées en km.
On donne ci‐après la représentation graphique de la fonction f.

Figure 2
En utilisant le graphique de la figure 2, répondre aux questions suivantes :
a) À quelle altitude doit‐on se situer pour avoir une portée visuelle théorique de 100
kilomètres ?
b) Un observateur situé au dernier étage de la Tour Eiffel dont l’altitude est environ 350
mètres pourrait‐il théoriquement voir la mer ?
c) L’affirmation suivante est‐elle vraie : « si on est deux fois plus haut sur la Terre, alors on a
une vision théorique deux fois plus grande » ?
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DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette partie est constituée de quatre exercices indépendants.

EXERCICE 1
Un stand à la foire du printemps propose un
jeu dans lequel il faut d’abord faire tourner
une roulette. Ensuite, si la roulette s’arrête
sur un nombre pair, le joueur peut tirer une
bille dans un sac.
La roulette et le sac sont représentés ci‐
contre :
Des prix sont distribués aux joueurs qui
tirent une bille noire. Suzy tente sa chance
une fois.
Quelle est la probabilité que Suzy gagne un
prix ?

EXERCICE 2.
Lors d’un tournoi de Bowling, on note les résultats des 15 joueurs.
268 220 167 211 266 152 270 279 192 191
Le nombre maximal de point réalisable par un joueur est 300.

164

229

223

222

246

Quel résultat peut‐on supprimer sans modifier la moyenne des résultats ?

EXERCICE 3.
La longueur officielle d’un marathon est 42,195 km.
Lors d’un marathon un coureur utilise sa montre‐chronomètre. Après 5 km de course, elle lui indique qu’il
court depuis 17 minutes et 30 secondes.
1) Le coureur pense que s’il gardait cette allure tout au long de la course, il mettrait moins de 2 h 30 en
tout. A‐t‐il raison ?
2) En réalité la vitesse moyenne du coureur pendant les vingt premiers kilomètres a été 16 km / h et
cette vitesse a chuté de 10% pour le restant du parcours.
Quel a été son temps de parcours ? Donner la réponse en heures, minutes, secondes, centièmes de
seconde (le cas échéant).

EXERCICE 4
Le problème suivant a été proposé à des élèves.
Je suis parti à neuf heures moins dix ; je suis arrivé à 10h40.
Quelle a été la durée de mon parcours ? Explique comment tu as trouvé.
1) Indiquer le cycle et le niveau de classe auxquels cet énoncé peut être proposé.
2) Pour chacune des deux productions d’élèves reproduites ci‐dessous, décrire la procédure utilisée et
analyser les erreurs commises en formulant des hypothèses sur leurs origines.
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TROISIEME PARTIE (14 points)
Analyse d’exercices proposés à des élèves et de productions d’élèves relevant de la proportionnalité
Cette partie vise l’analyse mathématique de plusieurs situations mettant en œuvre le concept de
proportionnalité.
Pour répondre aux différentes questions, le candidat pourra se référer s’il le souhaite à l’extrait du
document d’accompagnement des programmes de collège présenté dans l’annexe 1.

I. Situation A
Le problème ci‐dessous a été donné en évaluation à des élèves de cycle 3.
Énoncé A
À chaque saut, une sauterelle avance de 30 cm. Combien de sauts doit‐elle faire pour parcourir
15 mètres ?
1) Dans cet énoncé, qu’est‐ce qui indique que la situation est une situation de proportionnalité ?
2) Le problème a été proposé à 4 élèves, E1, E2, E3 et E4 dont les productions sont données en
annexe 2. Pour chacun des 4 élèves :
a) Expliquer, en argumentant à partir des traces écrites de l’élève, si la procédure qui
semble avoir été utilisée témoigne d’une mise en œuvre correcte des propriétés
mathématiques de la proportionnalité.
b) Émettre une hypothèse sur la cause des erreurs éventuelles.
3) D'un point de vue théorique, cette situation de proportionnalité peut être modélisée par une
fonction linéaire du nombre de sauts.
a) Expliciter cette fonction.
b) Donner la réponse attendue en utilisant cette fonction.

II. Situation B
Le problème ci‐dessous a été donné à des élèves à l’entrée en sixième.
Énoncé B
6 objets identiques coûtent 150 €. Combien coûtent 9 de ces objets ?
1) Dans cet énoncé, qu’est‐ce qui indique que la situation est une situation de proportionnalité ?
2) D’un point de vue mathématique, qu’est‐ce qui différencie cet énoncé du précédent ?
3) Proposer trois méthodes possibles pour résoudre cet exercice en cycle 3, et pour chacune expliciter
les propriétés mathématiques utilisées.

III. Situation C
En classe de CM2, un professeur propose le travail suivant aux élèves :
Énoncé C
Un pavé droit a pour base un carré de côté 2 cm. On fait varier sa hauteur et on s’intéresse à son
volume.
1) Complète le tableau de valeurs suivant :

2) Place sur la feuille les six points correspondant aux six colonnes du tableau. [le professeur a
distribué une feuille de papier quadrillé sur laquelle les deux axes gradués d’un repère
orthogonal ont été tracés. Sur l’axe des abscisses il a indiqué : hauteur du pavé droit, et sur
celui des ordonnées : volume du pavé droit]
3) Que constates‐tu ? Vérifie avec ta règle.
1) Citer une nouvelle caractérisation de la proportionnalité mise en évidence dans cet exercice.
2) Dans cet énoncé, c’est la hauteur du pavé droit qui varie. Si le professeur avait choisi de faire varier
la longueur du côté du carré de la base, qu’est‐ce que cela aurait changé ? Justifier.
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IV. Situation D
Dans le document ressource « le nombre au cycle 3 » on trouve, au chapitre proportionnalité, les lignes
suivantes :
Le terme de « proportionnalité » apparaît dans les programmes 2008 [BO2008] au cycle 3
[…] mais la notion de proportionnalité est présente dans les situations mathématiques
depuis la maternelle. En effet, les jeux d’échange sont déjà des problèmes relevant de la
proportionnalité.
Exemple : Une bille bleue vaut deux billes rouges. Si je te donne 3 billes bleues, combien me
donnes‐tu de billes rouges ?
1) En quoi le problème ci‐dessus est‐il un problème de proportionnalité,
2) Expliciter une procédure de résolution envisageable en grande section de maternelle.

ANNEXE 1
Extrait du document :
Ressource pour les classes de 6e, 5e, 4e, 3e de collège La proportionnalité au collège – EDUSCOL
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ANNEXE 2
Production de quatre élèves en réponse à l’exercice A

E1

E2

E3

E4

Annales 2014 COPIRELEM

Page 22

Sujet COPIRELEM n° 1 (corrigé page 81)

SUJET N°1 PROPOSÉ PAR LA COPIRELEM
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
L’objectif de ce problème est de résoudre mathématiquement différentes situations mettant en jeu
des jetons.

PARTIE A : Disposer des jetons
Voici 16 jetons disposés « en carré » :

OOOO
OOOO
OOOO
OOOO
Maxime possède un certain nombre de jetons et souhaite les disposer « en carré » en les utilisant tous.
Il fait une première tentative : il dispose ses jetons en carré, mais son carré n’est pas assez grand et il lui
reste 52 jetons qu’il ne peut pas placer.
Il fait une deuxième tentative : il essaie d’agrandir son premier carré en disposant 4 jetons de plus par
côté, il lui manque alors 60 jetons pour finir son carré.
1) Calculer le nombre de jetons que possède Maxime.
2) Maxime peut‐il placer tous ses jetons en carré ? Justifier la réponse.
3) Sans utiliser la calculatrice, expliquer s’il est possible de placer 2700 jetons en carré.

PARTIE B : Organiser des jetons
Dans un sac, il y a 84 jetons bleus, 60 jetons rouges et 48 jetons jaunes. Ces jetons sont indiscernables au
toucher.
1) On souhaite répartir ces jetons dans des boîtes qui contiennent toutes la même quantité de jetons
de chaque couleur. Donner le nombre possible de boîtes et pour chaque possibilité préciser le
contenu de la boîte.
2) On pioche au hasard les jetons dans le sac et on les dépose dans l’une des boîtes.
a) Combien de jetons au minimum faut‐il piocher successivement pour être sûr d’avoir au
moins un jeton jaune ? Justifier la réponse.
b) Quelle est la probabilité de « piocher un jeton jaune en premier » ?

PARTIE C ‐ Jouer avec les jetons bleus et rouges
Dans cette partie, des points sont affectés aux différents jetons.
 les jetons bleus font gagner 3 points,
 les jetons rouges font gagner 7 points.
Un meneur de jeu distribue à ses amis des jetons bleus et des jetons rouges et chacun doit calculer son
total de points.
1) Bernard a autant de jetons bleus que de jetons rouges. Son total de points est 70. Combien a‐t‐il de
jetons de chaque couleur ?
2) Paul dit qu’il a 29 jetons qui représentent un total de 159 points. Trouver la composition de la
collection de jetons de Paul :
a) par une résolution algébrique ;
b) par une résolution arithmétique.
3) Céline possède des jetons bleus et des jetons rouges pour une valeur totale de 34 points.
a) Combien de jetons de chaque couleur possède‐t‐elle ? Trouver toutes les solutions.
b) Sur l’annexe 1, la droite d’équation 3x + 7y = 34 a été représentée. En explicitant la méthode,
retrouver graphiquement les solutions obtenues précédemment.
4) Pierre n’a que des jetons bleus et Jean n’a que des jetons rouges. Pierre doit donner 34 points à
Jean. Comment Pierre et Jean peuvent‐ils procéder ? Décrire une solution.
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DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette deuxième partie est constituée de questions à choix multiples (partie A) et d’une analyse de
productions d’élèves sur les décimaux (partie B).

PARTIE A ‐ Questions à choix multiples (6 points)
Dans cette partie, aucune justification n’est demandée.
Chaque question appelle une ou deux réponses exactes.
‐ une bonne réponse rapporte soit 1 point, soit 0,5 point ;
‐ une absence de réponse ne pénalise pas (0 point) ;
‐ une réponse fausse enlève 0,5 point.
Vous indiquerez Vrai ou Faux dans les cases qui correspondent aux affirmations A, B, C ou D dans le tableau
réponse de chaque question.
1) Un quadrilatère ABCD est appelé isocervolant en A si l’angle est droit et si la droite (AC) est un axe de
symétrie de la figure.
Parmi les affirmations suivantes indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s).
A : Tout carré est un isocervolant.
B : Tout rectangle est un isocervolant.
A
B
C
D
C : Tout isocervolant est un carré.
D : Tout isocervolant est un rectangle.
2) Sur la figure ci‐dessous :
‐ les points A, E et D sont alignés dans cet ordre ;
‐ la droite (AB) est perpendiculaire à la droite (AE) et à la droite (BC) ;
‐ le triangle DEC est isocèle en E ;
‐ la mesure, en degré, de l’angle
est a et celle de l’angle
est 4a.

Parmi les affirmations suivantes une est vraie, laquelle ?
La valeur de a est :
A : 45°
B : 30°
C : 20°
D : 25°

A

B

C

D

3) On considère le cube ci‐dessous représenté en perspective cavalière.

Un seul des patrons suivants correspond à ce cube. Lequel ?

Patron A

Patron B

Patron C

Patron D
A
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4) EFG est un triangle équilatéral de côté de longueur a. Les triangles EMF, FNG et GPE sont des triangles
rectangles isocèles respectivement en M, N et P et disposés comme la figure ci‐dessous.

Parmi les affirmations suivantes indiquez celle(s) qui est (sont) exacte(s).
A : EM = √2.
B : L’aire du triangle EMF est égale à
C : L’aire du triangle EFG est égale à

.
√

.

D : Le périmètre de l’hexagone EMFNGP est égal à 6 √2.
.
E : L’aire de l’hexagone EMFNGP est égale à

A

B

C

D

E

5) On considère la pyramide de sommet S et de base ABCD représentée ci‐dessous.
Les points I, J, K et L sont respectivement les milieux des arêtes [SA], [SB], [SC] et [SD].

Parmi les affirmations suivantes indiquer celle(s) qui est (sont) exacte(s).
A : L’aire du quadrilatère ABCD est égale à quatre fois l’aire du quadrilatère IJKL.
B : L’aire du quadrilatère IJBA est égale à deux tiers de l’aire du triangle SAB.
C : Le volume de la pyramide SABCD est égal aux huit septièmes du solide ABCDIJKL.
D : Le volume de la pyramide SABCD est égal à trois fois celui de la pyramide SIJKL.
A

B

C

D

6) Parmi les affirmations suivantes indiquer celle(s) qui est (sont) exactes(s).
A : Tout quadrilatère convexe dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange.
B : Tout parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires est un losange.
C : Tout quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leurs milieux est un
losange.
D : Tout quadrilatère dont les diagonales sont perpendiculaires et de mêmes longueurs est un
losange.
A
B
C
D
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PARTIE B : analyse de production d’élèves sur les décimaux (7 points)
Cet exercice s’appuie sur les documents proposés en annexes 2 et 3.
Annexe 2 : Les réponses de deux élèves (Jeanne et Tiago) à un exercice extrait des cahiers des évaluations
nationales des acquis des élèves de CM2 en janvier 2011.
Annexe 3 : Extrait des programmes de mathématiques de l’école (B.O. du 19 juin 2008).
1) Questions concernant l’exercice de Jeanne et Tiago.
a) Pour chaque question A, B et C de l’exercice de Jeanne et Tiago présenté en annexe 2,
identifier de façon précise la connaissance et la compétence issue des programmes de
mathématiques de l’école de 2008 qu’elle permet d’évaluer.
Dans une classe de CM1/CM2, voici les résultats obtenus par les 15 élèves de CM2.

Question A

60
2
62
10
602
100

Question B

8 élèves

3,10

8 élèves

4 élèves

0,3

3 élèves

3 élèves

30,00 2 élèves
3,00
0,03

1 élève
1 élève

b) Dans le tableau de résultats ci‐dessus, les réponses à la question A et 3,10 à la question B
apparaissent majoritairement. Quel renseignement nous donnent ces réponses sur la
représentation du lien entre l’écriture à virgule et l’écriture fractionnaire d’un nombre
décimal pour les élèves qui commettent cette erreur ?
c) Donner une hypothèse permettant d’expliquer l’absence de réponse de Tiago à la question C.
d) Au regard de la réponse donnée par Jeanne à la question C, quel type de connaissances
mathématiques faudrait‐il retravailler ?
2) Des réponses argumentées d’élèves à qui il est demandé de calculer : 23,45 ×10 sont présentées en
annexe 2.
Samia a écrit :
Julien a écrit :
23,450 parce que quand on
230,450 car
multiplie par dix on met
23  10 = 230
un zéro.
45  10 = 450 donc
ça fait 230,450
a. Quelle règle semble appliquer les deux élèves Samia et Julien ?
b. Préciser leurs erreurs et formuler une hypothèse sur la représentation du nombre décimal
chez ces élèves.

TROISIEME PARTIE (14 points)
Analyse d’éléments d’enseignement de la proportionnalité
Les différentes questions visent l’analyse de plusieurs énoncés de problèmes et d’une proposition de mise
en œuvre en classe.

PARTIE A ‐ Analyse d’un premier énoncé de problème et de productions d’élèves
Le problème ci‐dessous a été donné à des élèves de cycle 3 pour aborder la notion de proportionnalité.
Pour emballer 10 livres, un libraire utilise 4 mètres de papier, et pour emballer 25 livres, il lui
faut 10 mètres de ce papier.
a‐ Combien de livres le libraire peut‐il emballer avec 14 mètres de papier ?
b‐ Quelle longueur de papier lui faut‐il pour emballer 50 livres ?
c‐ Combien de livres le libraire peut‐il emballer avec 6 mètres de papier ?
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1) Cette situation semble être une situation de proportionnalité. L’énoncé comporte une part
d’implicite (non‐dit) qu’il serait bon de préciser pour lever toute ambiguïté lors de la résolution de
ce problème. Comment peut‐on compléter cet énoncé pour lever cette ambiguïté ?
2) D'un point de vue mathématique, cette situation de proportionnalité peut être modélisée par une
fonction linéaire ou par sa réciproque.
a) Donner une expression de chacune de ces deux fonctions.
b) Donner la réponse attendue aux questions a, b et c du problème en utilisant l'une ou l'autre
de ces fonctions.
3) Le problème a été proposé à trois élèves, Laurène, Farida et Yann dont les productions sont
données en annexe 4.
a) Expliciter les procédures utilisées par Laurène pour répondre aux questions en vous référant
aux propriétés mathématiques sous‐jacentes à ces procédures.
b) Donner une explication plausible aux erreurs commises par Farida pour répondre aux
questions a et c.
c) Comment interpréter la réponse de Yann à la question b ?

PARTIE B ‐ Analyse d’une séance d’enseignement se référant à deux énoncés de problèmes
Pour introduire la notion de proportionnalité en classe de CM1, un enseignant décide d’utiliser le
document suivant :

Il décide de préparer sa séance en se référant au canevas présenté ci‐dessous.
Étape 1 : Seule la recette est affichée au tableau. Ensuite la première question portant sur le nombre de
fruits et la quantité de sirop est écrite au tableau. Les élèves sont invités à rechercher les informations
utiles pour répondre à cette question.
Étape 2 : Les élèves sont répartis en groupes hétérogènes. Ils cherchent une réponse à la question et
rédigent une affiche pour présenter leur travail.
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Étape 3 : Le maître procède à la mise en commun à partir des affiches rédigées dans chaque groupe. Des
explications orales peuvent être demandées aux producteurs des affiches et des arguments portant sur la
validité ou la non validité de la réponse sont échangés entre élèves.
Étape 4 : Une synthèse collective permet à l'enseignant de mettre en évidence les éléments pertinents et
les erreurs contenus dans les affiches.
a‐ Il met en place un modèle de présentation qui permet d'écrire les données, les résultats calculés et
de schématiser la méthode utilisée.
b‐ Il organise la correction de la première question en séparant le calcul des ingrédients pour 8 verres
et 20 verres de celui pour 6 verres et 10 verres. Il fait intervenir comme intermédiaire le calcul pour 2
verres indiqués par une affiche. Il fait apparaître ainsi les propriétés qu'il veut mettre en place.
Étape 5 : Les élèves prennent connaissance de la deuxième question portant sur le nombre de verres et
essaient d'y répondre individuellement. Le maître conduit une correction collective à partir des
différentes propositions.
Étape 6 : Les élèves doivent ensuite résoudre trois exercices du même style.
Étape 7 : L’exercice suivant est proposé en fin de séance :

1) Caractériser chacune des étapes de cette séance en précisant leur intérêt spécifique.
2) Concernant l'étape 1, recenser les informations utiles que le maître doit mettre en relief.
3) Proposer un modèle que l’enseignant peut mettre en place dans la partie a) de l’étape 4. Comment
schématiser la méthode utilisée ?
4) À l'étape 7, le maître propose un nouvel exercice.
a) En quoi cet exercice est‐il différent de celui proposé dans l’étape 1 ?
b) Décrire une procédure correcte qu'un élève de CM1 est susceptible de mettre en œuvre pour
répondre à la question a) de cet exercice.
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ANNEXE 1
Représentation graphique de la droite 3x + 7y = 34
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ANNEXE 2
Réponses de deux élèves à l’exercice n°2 extrait des évaluations nationales des acquis des élèves de
CM2 en janvier 2011.

Production de Jeanne

Production de tiago
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ANNEXE 3
Extrait des programmes de l’école de mathématiques 2008
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ANNEXE 4
Productions des élèves : Laurène, Farida et Yann
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SUJET N°2 PROPOSÉ PAR LA COPIRELEM
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Un problème de jardinier.
Un jardinier veut réaliser un parterre circulaire composé de différentes parties comme l’indique le dessin
ci‐contre.

Une plate‐bande est représentée par le rectangle ABCD, inscrit dans un disque, et le quadrilatère IJKL
représente un massif aménagé à l’intérieur de la plate bande.

PARTIE A : Construire le parterre
Le disque qui constitue le parterre a pour centre O et pour rayon r.
1) a) Prouver que AC = BD = 2r.
b) Les points I, J, K et L sont les milieux respectifs des côtés [AB], [BC], [CD] et [DA]. Déterminer la
longueur des côtés de IJKL en fonction de r. Justifier la réponse.
c) En déduire la nature du quadrilatère IJKL.
2) On souhaite que la largeur de la plate‐bande soit égale aux de sa longueur.
a) Prouver qu’alors la longueur du rectangle est égale à r et que sa largeur est égale à r.
b) À l’échelle 1/60, le disque a pour rayon 5 cm.
Construire à la règle et au compas, le plan de ce parterre à cette échelle. Les traits de
construction resteront apparents.
Calculer, en vraie grandeur, l’aire de la toute la plate‐bande. Les résultats seront donnés en m2
au centième près.

PARTIE B : Fleurir le parterre
Le jardinier décide de planter des tulipes sur le contour de la plate‐bande et de semer du gazon à
l’extérieur de celle‐ci. Comme il souhaite tondre le moins possible, il envisage de changer les dimensions
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de la plate‐bande pour que celle‐ci ait une aire maximale tout en conservant son périmètre. Il cherche
alors quelles pourraient être les dimensions de la plate‐bande.
Une modélisation mathématique va permettre de répondre au problème du jardinier.
Ainsi pour les questions suivantes, les calculs se feront à partir des dimensions du plan réalisé précédemment
(le rayon du disque est de 5 cm, et le périmètre du rectangle ABCD représentant la plate‐bande est égal à
28 cm).
1) Montrer que si A’B’C’D’ est un rectangle ayant le même périmètre que le rectangle ABCD alors son
aire vérifie :
aire(A’B’C’D’) = 14
où désigne la mesure de la longueur d’un côté du rectangle A’B’C’D’, l’unité de longueur étant le cm.
2) À partir du graphique suivant, déterminer graphiquement pour quelle valeur de
A’B’C’D’ a une aire maximum.

Représentation de la fonction f qui à un nombre

associe 14

le rectangle

pour x appartenant à l’intervalle [0 ; 14].

3) En admettant que la valeur déterminée graphiquement est exacte, donner la nature du rectangle
A’B’C’D’ ayant même périmètre que ABCD et une aire maximale, ainsi que la nature du quadrilatère
I’J’K’L’ associé. Justifier les réponses.
4) Le jardinier peut‐il construire une plate‐bande représentée par ce quadrilatère A’B’C’D’ et vérifiant
la condition d’être inscrit dans le disque initial de rayon 5 cm? Justifier la réponse.

PARTIE C –Acheter des fleurs
Finalement, pour des raisons esthétiques, le jardinier choisit une plate‐bande rectangulaire de 3,60 m sur
4,80 m et veut planter des tulipes sur le pourtour extérieur.
1) Sachant que les tulipes se plantent tous les 10 cm et qu’il y en a une à chaque coin de la platebande,
déterminer le nombre de tulipes nécessaires. Justifier la réponse.
2) Par expérience, le jardinier sait que 25% des tulipes plantées ne fleuriront pas. Combien de tulipes
devra‐t‐il commander pour disposer finalement du nombre de tulipes nécessaires ?
3) Les tulipes sont vendues dans des sacs de 100 bulbes de fleurs variées, dont un quart sont des
bulbes de tulipes, un autre quart de jonquilles et le reste de jacinthes. On suppose que les bulbes
sont indiscernables au toucher.
À partir d’un lot, le jardinier souhaite commencer par planter les tulipes. Il tire au hasard un bulbe :
si c’est un bulbe de tulipe, il le plante ; sinon, il le remet dans le sac.
Après avoir tiré et planté quatre bulbes de tulipes, il tire au hasard dans le sac un nouveau bulbe.
Quelle est la probabilité qu’il s’agisse d’un bulbe de tulipe ? Justifier la réponse.
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DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette deuxième partie est constituée de questions appelées « Vrai – Faux – Justifier » (partie A) et
d’une analyse de production d’élèves sur du calcul mental (partie B).

PARTIE A ‐ Vrai – Faux – Justifier (6 points)
Dans cette partie, des affirmations sont proposées. Pour chacune d’entre elles, dire si elle est vraie ou si
elle est fausse. Justifier la réponse.
Une réponse exacte mais non justifiée ne rapporte aucun point.
Une réponse fausse n’enlève aucun point.
1) Une classe a une moyenne de 9 sur 20 à un devoir surveillé.
Affirmation 1 : La moitié de la classe a eu au moins 9 sur 20 à ce devoir.
2) Affirmation 2 : 1 cL de liquide occupe un volume égal à 0,001 dm3.
3) Dans le cube ABCDEFGH ci‐dessous, l’arête AB mesure a cm.

Affirmation 3 : On peut alors affirmer que le volume du solide dont les sommets sont A, B, D et E est
égal à

cm3.

4) Soit a, b, c trois entiers compris entre 0 et 9.
Affirmation 4 : Les nombres qui s’écrivent

en base dix sont des multiples de 13.

5) Sur une carte au 1/25000 deux villages sont distants de 7 cm.
Affirmation 5 : Ces villages seront distants de

cm sur une carte au 1/40000.

9.
6) On considère le nombre 10
Affirmation 6 : Lorsque l'on fait la somme des chiffres composant l'écriture usuelle de ce nombre,
on obtient 73.

PARTIE B : analyse de production d’élèves sur un exercice de calcul réfléchi (7 points)
Lors d'une séance de calcul mental, un enseignant écrit au tableau le calcul. Après un moment de
recherche, au signal, les élèves écrivent leur résultat sur l'ardoise et lèvent celle‐ci. Afin de faire apparaître
les différentes procédures, l’enseignant demande alors à certains élèves d'expliquer oralement comment
ils ont obtenu leur résultat.
Les réponses et les explications orales fournies par huit élèves que l'on désignera par les lettres, A, B, C, D,
E, F, G et H sont indiquées ci‐après.
1) Relever et analyser les erreurs commises.
2) Identifier trois procédures qui ont permis d'obtenir le résultat et qui amènent à mobiliser des
propriétés de la multiplication qui seront explicitées.
3) Pour chacune des procédures repérées, indiquer les élèves qui l'ont employée.
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Calcul : 18 x 5
Élève A

Sur l'ardoise : 90
Explications : 18 c'est presque 20, je calcule 20 x 5, c'est 100. Il faut enlever 5 et encore 5.

Élève B

Sur l'ardoise : 90
Explications : 18 plus 18 ça fait 36 et encore 36, 72, et encore 18 , 90.

Élève C

Sur l'ardoise : 45
Explications : je compte 5 fois 8 quarante et 5 fois 1 cinq. Ca fait 45.

Élève D

sur l'ardoise : 90
Explications : 5 c'est la moitié de 10, je fais 18 multiplié par 10 ça fait 180 puis je prends la
moitié 50 et 40.

Élève E

sur l'ardoise : 94
Explications : j'ai posé l'opération dans ma tête: 5 fois 8 quarante, 0 et je retiens 4, 5 fois 1
cinq et 4 neuf.

Élève F

sur l'ardoise : 90
Explications : 18 fois 5 c'est comme 9 fois 2 fois 5.

Élève G

sur l’ardoise : 72
Explications : 18 plus 18, 36 plus 18 c'est comme 20 moins 2 ça fait 54, plus 18, 72 plus 18;
90. J'avais faux.

Élève H

sur l’ardoise : 90
Explications : 10 multiplié par 5 cinquante, 8 multiplié par 5 quarante, 40 plus 50, 90.
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TROISIEME PARTIE (14 points)
Analyse de documents pédagogiques sur l’enseignement de la division

PARTIE A ‐ Analyse d’une séance en CE2 (Annexe 1)
Dans l’annexe 1 figure un extrait du manuel Cap Maths CE2 (Hatier, 2011) présentant le support écrit
d’une séance. L’objectif de cette séance porte sur la résolution de problèmes de partage.
1) Exprimer les solutions de chaque problème de la partie « Chercher » au moyen d’une égalité.
2) Citer trois connaissances ou compétences préalables nécessaires à cette activité (partie
« Chercher »).
3) Les élèves sont mis en équipes de deux. Ils sont d’abord invités à répondre à la première question
de la partie « Chercher ». Après un temps de recherche, l’enseignant organise une mise en commun.
a) Décrire trois procédures que les élèves peuvent mettre en œuvre pour répondre à la question 1
concernant le nombre de rubans de Tim.
b) Expliciter deux types d’erreurs envisageables.
c) Quel est le rôle d’une mise en commun à l’issue de la première question ?
d) De quelle manière peut‐on envisager la vérification des réponses ?
4) Dans un deuxième temps, les élèves doivent résoudre les deux autres questions de la partie
« Chercher ». Le déroulement est identique à celui de l’étape précédente.
a) De quelle manière peut‐on envisager la vérification des réponses de la question 3 ?
b) Analyser le choix des nombres dans toute cette activité.
5) Quels éléments de synthèse pourrait‐on mettre en avant à l’issue de cette activité ?
6) Six exercices numérotés de 4 à 9 sont proposés à la suite de l’activité de recherche. Analyser le
choix de ces exercices en relevant un point commun et deux différences.

PARTIE B ‐ La division en CM2
1) Analyse de deux exercices.
Les deux problèmes suivants (ERMEL CM2, Hatier) sont proposés aux élèves :

a) Résoudre les deux problèmes proposés.
b) Citer une ressemblance et une différence entre ces deux problèmes.
c) La calculatrice peut‐elle constituer une aide pour la résolution de ces problèmes ?
2) Dans le cadre de l’Évaluation nationale d’entrée en sixième, il a été proposé aux élèves d’effectuer,
sans calculatrice, la division euclidienne de 4 584 par 8. En Annexe 2 sont reproduits les travaux
d’Aliette et Christian.
a) Décrire pour chaque élève les procédures utilisées pour effectuer la division proposée. Analyser
les erreurs éventuelles.
b) Quelle aide pourrait‐on apporter à Christian ?
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ANNEXE 1
Extrait de CapMaths CE2, Hatier 2011
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ANNEXE 2
Productions d’Aliette et Christian
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SUJET N°3 PROPOSÉ PAR LA COPIRELEM
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Numération et opérations
Dans le tableau ci‐dessous, on a écrit quelques nombres entiers avec des hiéroglyphes appartenant à
l’écriture égyptienne (vers 3000 av. JC), sans nécessairement respecter scrupuleusement la disposition
des chiffres hiéroglyphiques de l’époque.
On nommera les signes utilisés :
trait

spirale

fleur (de lotus)

doigt courbé

têtard

dieu

anse

42 209
120 000
1 422 000
400 010
30 031
1) On admet qu’il existe une écriture unique de chaque nombre dans ce système (à l’ordre près des
symboles utilisés), chaque symbole étant utilisé au maximum neuf fois.
Traduire les nombres suivants :

2 154 813
2) a) Expliciter une règle permettant de comparer deux nombres quelconques écrits dans ce système
de numération.
b) Citer un avantage de notre système actuel de numération écrite par rapport au système
égyptien du point de vue de la comparaison des nombres.
c) Citer un nombre que l'on peut écrire dans notre système de numération mais qui ne peut
s'écrire dans le système égyptien.
3) Calculer la différence entre les deux nombres A et B suivants, en utilisant exclusivement le système
de numération égyptien (on laissera visibles les différentes étapes du calcul).

A

B
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4) Pour multiplier deux nombres, les égyptiens utilisaient une méthode dite « par duplications
successives ».
Exemples : pour effectuer les produits 35 4 7 et 8 925 (avec nos symboles de numération)
1
2
4
8
16
32
35

47
94
188
376
752
1504
1645

donc

35 × 47=1645

1
2
4
8
16
32
64
89

25
50
100
200
400
800
1600
2225

donc

89 × 25=2225

a) Effectuer ainsi le produit 28 × 34.
b) Montrer que cette méthode conduit au résultat correct, sur l’exemple de 35 × 47, en justifiant
chacune des étapes du calcul.
c) Proposer un algorithme généralisant cette méthode pour calculer le produit de deux nombres
entiers. Justifier qu’il est effectivement utilisable pour tout produit de deux nombres entiers.
5) Dans les exemples donnés, on a utilisé 6 et 7 lignes avant de pouvoir faire l'addition finale. En
supposant que l'on ait à effectuer le produit d'un nombre à quatre chiffres par un nombre à trois
chiffres, quel nombre minimal de lignes faut‐il écrire ? Justifier.
6) Dans une classe de CE1, des élèves confrontés pour la première fois au calcul de 19  34, ont calculé
ainsi :

34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34 + 34
68

+

68

+

68

+ .......................

136
+
.................................
..........................................
a) Trouver deux points communs entre cette procédure et la méthode dite « par duplications
successives ».
b) Donner une capacité supplémentaire nécessitée par la méthode dite « par duplications
successives ».
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DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette deuxième partie est constituée d’exercices (partie A) et d’une analyse de production d’élèves sur
la notion d’aire et de périmètre (partie B).

PARTIE A ‐ Résoudre les exercices suivants en justifiant les réponses. (7 points)
Exercice 1

M est un point du segment [AB] de longueur 10,5 cm.
AIM est un triangle équilatéral et BMJK est un carré.
On se propose de rechercher la position du point M pour que AIM et BMJK aient le même périmètre.
1) On note x la mesure en cm de la longueur AM.
Exprimer en fonction de x le périmètre de AIM et celui de MJBK, et résoudre le problème
algébriquement.
2) Donner une résolution graphique du problème.

Exercice 2
En fin de marché, un maraîcher décide, alors qu’il lui reste 60 salades, 48 oignons et 36 bottes de radis, de
constituer des lots identiques de légumes pour écouler sa marchandise.
1) Quel est le nombre maximum de lots identiques qu’il peut constituer ? Justifier la réponse.
2) Pour ce nombre maximum de lots identiques, quelle est la composition de chaque lot ?

Exercice 3
ABCD est un trapèze convexe isocèle dont une des bases est le segment [AB] et dont les diagonales se
coupent en un point O, tel que :
AB = 5 cm ; OA= 3 cm et OC= 4 cm.
1) Calculer CD.
2) Construire aux vraies dimensions, en utilisant une règle graduée et un compas, ce trapèze.
Les traits de construction resteront apparents.

Exercice 4
On considère les nombres entiers N et q tels que : N < 4200 et q = 82. Dans la division euclidienne de N par
un nombre entier d, on obtient le quotient q et le reste r.
1) Dans cette question, r = 45.
a) Déterminer d pour N = 3899.
b) Dans le cas général où N < 4200, rechercher l’ensemble des couples (N, d) possibles dans cette
division euclidienne. Justifier les réponses.
2) Dans cette question, r = 112. Dans le cas général où N < 4200, rechercher l’ensemble des couples
(N, d) possibles dans cette division euclidienne. Justifier les réponses.
3) Discuter, selon la valeur de r, l’existence de couples (N, d) dans cette division euclidienne.
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PARTIE B : analyse de production d’élèves sur les notions d’aire et de périmètre (6 points)
Les deux productions suivantes (élève n°1 et élève n°2) sont extraites des cahiers d'évaluation nationale
de début 6e. Les compétences évaluées sont :
‐ Mesurer l’aire d’une surface grâce à l’utilisation d’un réseau quadrillé.
‐ Calculer le périmètre d’un polygone.
‐ Différencier aire et périmètre (en particulier savoir que deux surfaces peuvent avoir le même
périmètre sans avoir nécessairement la même aire).
‐ Formuler et communiquer sa démarche par écrit.
‐ Argumenter à propos de la validité d’une solution.
1) Pour la comparaison des aires et des périmètres des parcelles A et B de l’évaluation :
a) donner une solution utilisant des mesures (valeurs numériques),
b) donner une solution n’utilisant pas les mesures.
2) Comment peut‐on expliquer que les élèves privilégient les solutions numériques ?
3) Comment interpréter les réponses de l’élève n°1 ?
4) Comment interpréter les réponses de l’élève n°2 ?

Annales 2014 COPIRELEM

Page 44

Sujet COPIRELEM n° 3 (corrigé page 106)

Élève n° 2
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TROISIEME PARTIE (14 points)
Analyse de situations de classe en maternelle

PARTIE A – Dénombrer des collections
Un élève de Grande Section, en fin d’année, est confronté successivement aux deux tâches suivantes :
Tâche A :
Un tas d’une vingtaine de jetons est devant lui. On lui demande combien il y a de jetons.
Tâche B :
L’élève reçoit une barquette ; le maître dit à l’élève d’aller chercher douze jetons dans la réserve et de les
rapporter dans son panier.
1) Pour chacune de ces tâches, décrire une procédure utilisant la comptine numérique permettant de
réaliser la tâche.
2) Cette question porte sur la tâche A. Décrire deux erreurs qu’un élève peut faire en dénombrant par
comptage la vingtaine de jetons qui est devant lui.
3) La tâche B est plus complexe que la tâche A. En s’appuyant sur les procédures décrites dans la
question 1, donner un argument permettant de justifier cette affirmation.

PARTIE B – Variations autour de la tâche A
Dans cette partie, certaines valeurs des variables de la tâche A vont être modifiées. Il va s’agir d’analyser
les effets de ces changements de valeur sur les procédures des élèves.
1) Le tas de jetons proposé contient moins de quatre jetons, quelle autre procédure peut utiliser un
élève dans ce cas ?
2) Le nombre de jetons proposé :12. Par ailleurs, les jetons ne sont pas présentés en tas, mais
organisés sur la table de l’élève comme ci‐dessous :

Quelle procédure, différente de celle décrite en question 1, peut alors être utilisée par un élève pour
réaliser la tâche ?
3) On remplace le tas d’une vingtaine de jetons par une collection d’une vingtaine de points dessinée
sur une feuille et non organisée. En quoi cela peut‐il obliger à modifier une procédure possible dans
le cas 1 ?

PARTIE C – Variations autour de la tâche B
Dans cette partie, certaines valeurs des variables de la tâche B vont être modifiées. Il va s’agir d’analyser
les effets de ces changements de valeur sur les procédures des élèves.
1) Au lieu de dire à l’élève de ramener douze jetons, le maître donne à l’élève une carte constellation
représentant une collection de douze éléments organisée ainsi :

et lui demande de rapporter autant de jetons que de points représentés sur la carte.
Décrire une procédure, différente de celle décrite dans la question 1, que l’élève peut utiliser pour
réaliser la tâche.
2) Le maître place dans un sac des cartes sur lesquelles sont inscrites les écritures chiffrées des
nombres jusqu'à 15. Un élève pioche dans le sac la carte « 12 » et doit apporter autant de jetons que
le nombre inscrit sur la carte. Quelle connaissance le maître souhaite‐t‐il évaluer ?
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PARTIE D – Variations autour de la tâche « Comparer des quantités »
Dans cette partie, il va s’agir d’identifier différentes procédures non numériques et numériques
permettant de comparer des quantités.
On considère deux collections de jetons que l’on désire comparer. Les deux collections comportent une
quinzaine de jetons. Une collection est composée de jetons bleus, l’autre de jetons rouges.
1) Donner une procédure non numérique permettant de réaliser cette tâche lorsque les collections
sont proches (sur une même table par exemple).
2) Donner une procédure permettant de réaliser cette tâche lorsque les collections sont éloignées (sur
deux tables séparées).
3) Ci‐après sont présentés six items portant sur la comparaison de collections selon leur quantité. Ces
items sont donnés sur feuille. Par un jeu sur les valeurs des variables de la situation, chaque item
induit une procédure de comparaison différente des autres.
Pour chaque item, décrire la procédure de comparaison induite et expliquer quelle valeur des
variables de la situation favorise cette procédure.
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GROUPEMENT 1 – avril 2014
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Dans ce problème, on s’intéresse à différentes méthodes de calcul ou d’estimation de l’aire de certains
quadrilatères.

PARTIE A : Chez les Mayas
Les civilisations anciennes utilisaient divers procédés pour estimer les aires des champs. Les Mayas, par
exemple, estimaient l'aire d'un quadrilatère en calculant le demi‐produit des longueurs des diagonales.

Aire ≈

1) Justifier que cette estimation Maya donne la valeur exacte de l’aire d’un carré de côté a.
2) On considère un rectangle de longueur 4 cm et de largeur 3 cm.
La formule Maya donne‐t‐elle la valeur exacte de l’aire de ce rectangle ?

PARTIE B : Chez les Indiens
On dit qu’un quadrilatère est inscriptible dans un cercle si ses quatre sommets sont des points de ce
cercle.
C’est le cas du quadrilatère ci‐dessous.

Brahmagupta, mathématicien indien du VIIe siècle, a établi une formule donnant l’aire d’un tel
quadrilatère lorsqu’il est non croisé :
où a, b, c et d sont les longueurs des côtés du quadrilatère et p est son demi-périmètre.

1) Étude d’une configuration particulière
a) Construire un cercle Γ et deux points A et C diamétralement opposés sur ce cercle.
Placer un point B sur le cercle Γ distinct des points A et C.
Construire le point D, symétrique du point B par rapport à la droite (AC).
Laisser apparents les traits de construction.
b) Justifier que le quadrilatère ABCD est inscriptible dans le cercle Γ.
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c) Exprimer l’aire du quadrilatère ABCD en fonction des longueurs AB et BC en utilisant la formule
de Brahmagupta. On admettra que le quadrilatère ABCD est non croisé.
d) Retrouver l’expression précédente de l’aire du quadrilatère ABCD par une autre méthode.

2) Étude d’une autre configuration particulière : le rectangle
a) Justifier qu’un rectangle est inscriptible dans un cercle.
b) À l’aide de la formule de Brahmagupta, retrouver l’expression usuelle de l’aire d’un rectangle de
longueur L et de largeur l.

PARTIE C : À l’ère du tableur
On s’intéresse à l’aire des rectangles dont le périmètre est 14 cm.
On note x la mesure en cm d’un des côtés d’un tel rectangle. La fonction A qui à x associe l’aire A(x) en cm²
du rectangle est représentée ci‐dessous.

1) Pourquoi se limite‐t‐on à des valeurs de x comprises entre 0 et 7 ?

2) Étude graphique
Répondre aux questions suivantes, par lecture de la représentation graphique de la fonction A.
a) Quelles sont les dimensions d’un rectangle de périmètre 14 cm et d’aire 10 cm² ?
b) Encadrer par deux nombres entiers consécutifs la valeur de x pour laquelle l’aire du rectangle
semble maximale.
c) Encadrer par deux nombres entiers consécutifs la valeur de l’aire maximale du rectangle.
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3) Poursuite de l’étude à l’aide d’un tableur

a) Proposer une formule qui, entrée dans la cellule B2 et recopiée vers la droite, a permis d’obtenir les
valeurs de A(x) sur la ligne 2.
b) À partir du tableau ci‐dessus, améliorer l’encadrement de la valeur de x obtenu par lecture
graphique à la question 2) b). Donner alors une estimation de la valeur de l’aire maximale.

4) Détermination des valeurs exactes
a) Justifier que pour tout x de l’intervalle [0 ; 7], on a
b) Pour quelle valeur de x l’aire A(x) est‐elle maximale ? Justifier.

Quelle est la valeur maximale de A(x) ?
c) Que peut‐on dire du rectangle de périmètre 14 cm et d’aire maximale ?
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DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette partie est composée de quatre exercices indépendants.

Exercice 1
Le cross du collège a eu lieu. 200 élèves de troisième ont franchi la ligne d'arrivée.
Voici les indicateurs des performances réalisées en minutes.
Premier
Troisième
Minimum
Médiane
Moyenne
quartile
quartile
12,5

14,8

15,7

16,3

15,4

Étendue
4,2

Répondre aux questions suivantes en justifiant.
1) Quelle est la performance en minutes du dernier arrivé ?
2) Quelle est la somme des 200 performances en minutes ?
3) Ariane est arrivée treizième. Donner l’encadrement le plus précis possible de sa performance en
minutes.
4) L’affirmation suivante est‐elle vraie ?
Affirmation : Plus de 50% des élèves ont mis un temps supérieur au temps moyen.

Exercice 2
Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses en justifiant la réponse.
Une réponse exacte mais non justifiée ne rapporte aucun point. Une réponse fausse n'enlève pas de point.
1) Affirmation 1 : La somme de cinq nombres entiers consécutifs est un multiple de 5.
2) Affirmation 2 : La somme des angles d’un pentagone convexe est égale à 540°.
3) On dispose du plan d’une maison à l’échelle 1/50.
Affirmation 3 : Les aires sur le plan sont 50 fois plus petites que les aires réelles.
4) Shéhérazade commence à lire un conte un lundi soir. Elle lit 1001 nuits consécutives.
Affirmation 4 : Elle terminera un dimanche soir.

Exercice 3
Pour s’entraîner, un cycliste effectue un parcours aller‐retour entre deux villes A et B distantes de 45 km.
Il part de la ville A à 9h30 et on considère qu’à l’aller, il roule à une vitesse constante de 30 km/h. Après un
repos d’une heure, il repart de la ville B et cette fois‐ci rejoint la ville A à la vitesse constante de 50 km/h.
1) À quelle heure arrive‐t‐il à la ville B ?
2) Représenter graphiquement la distance entre le cycliste et la ville A sur l’intégralité du parcours. On
placera en abscisse l’heure de la journée et en ordonnée la distance entre le cycliste et la ville A
exprimée en km.
3) À quelle heure est‐il de retour à la ville A ? Donner le résultat en heures et minutes.

Exercice 4
On considère un dé à quatre faces en forme de tétraèdre régulier. Ses quatre faces sont numérotées de 1 à
4. Le résultat d’un lancer est le nombre indiqué sur la face sur laquelle repose le dé.
Le dé est supposé équilibré.
1) On a lancé le dé six fois et obtenu la série de résultats : 1 ; 2 ; 4 ; 1 ; 1 ; 2.
Au 7e lancer, la probabilité d’obtenir le nombre 1 et celle d’obtenir le nombre 3 sont‐elles
différentes ?
2) On lance le dé deux fois de suite.
a) Quelle est la probabilité d’obtenir une seule fois le nombre 1 lors de ces deux lancers ?
b) Quelle est la probabilité que le nombre obtenu au deuxième lancer soit strictement supérieur au
nombre obtenu au premier lancer ?
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TROISIEME PARTIE (14 points)
Cette partie est composée de deux exercices indépendants.

EXERCICE 1
Un enseignant propose un jeu de bataille à ses élèves de maternelle.
Il utilise un jeu de cartes représentant les nombres de 1 à 6. Voici douze cartes extraites du jeu : par
exemple, la première carte (en haut à gauche) représente le nombre 3 et la dernière carte (en bas à droite)
représente le nombre 5.

« Vers les maths, Maternelle moyenne section » p 130 et 131, Edition ACCES, 2009.
Voici la règle du jeu :
Deux élèves s’opposent. Les cartes sont battues puis distribuées, puis chacun des deux élèves
pose ses cartes, à l’envers, en tas devant lui.
Ils retournent chacun une carte : celui dont la carte représente le nombre le plus grand
remporte les deux cartes et les met sous son tas.
En cas d’égalité, chaque élève retourne une nouvelle carte sur la table. Celui dont la nouvelle
carte représente le nombre le plus grand remporte toutes les cartes retournées sur la table.
À la fin, celui qui n’a plus de carte a perdu.
(On peut aussi arrêter le jeu au bout d’un certain temps et compter les cartes de chacun des
deux élèves : celui qui a le plus de cartes a gagné).
1) Citer deux compétences mathématiques travaillées par les élèves lors de ce jeu de bataille.
2) Pour chaque compétence citée en réponse à la question 1), donner deux causes possibles d’erreurs.
3) L’enseignant peut utiliser un autre jeu de cartes représenté ci‐dessous :

Comparer les intérêts respectifs de chacun des jeux au regard des deux compétences citées en
réponse à la question 1).

EXERCICE 2
A. En classe de CM1, un enseignant propose en application de la leçon sur les nombres décimaux les
deux exercices suivants :
Exercice 1
Calcule les sommes suivantes :
0,3 + 0,8
1,3 + 0,12
Cadre n°1
Exercice 2
Range dans l’ordre croissant les nombres décimaux suivants :
5,100
5,6
5,03
Cadre n°2
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1) Voici les réponses d’un élève à l’exercice 1 :
0,3 + 0,8 = 0,11
1,3 + 0,12 = 1,15
Cadre n°3
À partir de ces réponses, indiquer ce que cet élève semble maîtriser et ce qu’il lui reste à travailler.
2) Voici la réponse d’un élève à l’exercice 2 :
5,03 < 5,6 < 5,100
Cadre n°4
a) Quelle représentation erronée des nombres décimaux pourrait être à l’origine de l’erreur de cet
élève ? Justifier.
b) Quelle désignation orale des nombres 5,03 ; 5,6 et 5,100 l’enseignant pourrait‐il utiliser pour
aider les élèves à se construire une bonne représentation des nombres décimaux ?
B. En classe de CM2, un autre enseignant propose l’exercice de réinvestissement suivant :

Cadre n°5
Extrait du manuel « Pour comprendre les mathématiques CM2 », Hachette 2005.
1) Quelle définition d’un nombre décimal peut‐on donner à l’école élémentaire ?
2) Un élève affirme que la somme de deux nombres décimaux ne pourra jamais être un nombre entier.
Comment l’enseignant peut‐il utiliser le support de l’exercice du cadre n°5 pour lui apporter une
réponse justifiée ?
3) Un autre élève se demande si la somme de deux nombres décimaux est toujours un nombre
décimal. Quelle réponse argumentée l’enseignant peut‐il lui apporter ?
4) Pour prolonger l’activité, l’enseignant demande aux élèves de placer le nombre 1,07 sur la droite
graduée de l’exercice ci‐dessus.
Citer deux intérêts qu’il pourrait y avoir à prolonger ainsi l’activité.
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GROUPEMENT 2 – avril 2014
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Albert part dans les Alpes Autrichiennes, dans la mythique station de ski de Kitzbühel.
Suivons‐le dans son périple et ses diverses activités.

PARTIE A : La montée à la station
Sur le dernier tronçon de route montant à la station en ligne droite, Albert a vu un panneau signalant une
pente constante de 25%. La pente est le rapport entre le dénivelé et le déplacement horizontal
(théorique).

route

dénivelé

déplacement horizontal

Ainsi une pente de 25% indique un dénivelé de 25 m pour un déplacement horizontal de 100 m.

La figure n’est pas à l'échelle
On note α l'angle que la route forme avec l'horizontale. Cet angle est appelé l'inclinaison de la route.
1) Calculer, au degré près, l'inclinaison du dernier tronçon de la route empruntée par Albert.
2) Ce tronçon de route permet de s'élever de 145 m. Calculer sa longueur, au mètre près.

PARTIE B : Ski sur la Streif
Sitôt arrivé, Albert décide de dévaler la piste appelée Streif, réputée la plus difficile au monde.
Voici quelques caractéristiques de cette piste :
• Longueur totale : 3312 m
• Pente maximale : 85 %
• Pente minimale : 5 %
• Dénivelé : 862 m
1) Albert s'élance dans la descente à 14 h 58 min 47 s et termine la descente à 15 h 03 min 08 s.
Calculer sa vitesse moyenne durant cette descente, en km/h, arrondie au dixième.
2) Le meilleur skieur de la station a réalisé la descente à la vitesse moyenne de 100 km/h.
S'il s'était lancé dans la descente au même instant qu'Albert, combien de temps avant lui serait‐il
arrivé ?

PARTIE C : Saut sur la Streif
Lors de sa descente de la Streif, Albert effectue un saut.
On admet que la hauteur du saut d'Albert par rapport au sol de la piste s'exprime en fonction du
déplacement horizontal, x, par la fonction S suivante :
S:

⟼ 2,5

et S( ) étant exprimés en mètre.
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1) Calculer l'image de 10 par la fonction S. Interpréter ce résultat en ce qui concerne le saut d'Albert.
2) On a tracé la courbe représentative de cette fonction S.

a) Que représente, pour Albert, la valeur 55 sur l'axe des abscisses ?
b) Déterminer graphiquement quelle a été la hauteur maximale du saut d'Albert. À quel
déplacement horizontal cette valeur correspond‐elle ?
3) À l'aide de l'expression de la fonction S, retrouver, par le calcul, la hauteur maximale du saut d'Albert.

PARTIE D : Tir à la carabine
Albert observe ensuite un entraînement au tir à la carabine sur
une cible.
La cible est constituée de trois disques concentriques de
rayons respectifs 5 cm, 10 cm et 15 cm, comme schématisé ci‐
contre.
Un débutant touche la cible une fois sur deux.
Lorsqu'il atteint la cible, la probabilité qu'il atteigne une zone
donnée est proportionnelle à l'aire de cette zone.
1) Un tireur débutant touche la cible. Quelle probabilité a‐
t‐il d'atteindre la couronne extérieure (partie
quadrillée) ?
2) Un tireur débutant va appuyer sur la détente. Quelle
probabilité a‐t‐il de toucher la cible et d'atteindre son
cœur (partie noire) ?
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DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette partie est composée de quatre exercices indépendants.

Exercice 1
En classe de CM2, un professeur propose l'exercice suivant :
Mathis a effeuillé des fleurs à 5 pétales en disant « j'aime les maths... un peu..., beaucoup...,
passionnément..., à la folie ». Il a ôté 83 pétales en tout. Il n'est passé à la fleur suivante que
lorsqu'il avait complètement effeuillé la fleur précédente.
Combien de fleurs a‐t‐il effeuillées en totalité ? Sur la dernière fleur qu'il a effeuillée, reste‐t‐il des pétales ?
1) De quelle opération mathématique ce problème relève t‐il ?
2) Proposer trois procédures possibles pour répondre à la question posée.

Exercice 2
Emma propose à son ami Jules de lui donner ses bonbons à la condition qu'il trouve exactement combien
elle en a. Emma lui dit qu'elle a moins de 100 bonbons et que lorsqu'elle les regroupe par deux, trois,
quatre, cinq ou six, il lui en reste toujours un.
1) Combien Emma a‐t‐elle de bonbons ? Justifier la réponse en explicitant la démarche utilisée.
2) Pour vérifier sa réponse, Jules décide d'utiliser un tableur. Pour cela, il utilise la fonction MOD
(nombre ; diviseur), qui donne le reste de la division euclidienne du nombre par le diviseur.
Jules a prévu de calculer en colonne les restes de la division euclidienne des nombres de la colonne
A par 2, 3, 4, 5 et 6.

a) Parmi les formules suivantes, en choisir une qui pourrait être insérée dans la cellule B2 et qui
pourrait, en étant étendue vers le bas, compléter correctement la colonne B :
= MOD (1 ; 2)
= MOD (1 ; B1)

= MOD (A2 ; B1)
= MOD (A2 ; B$1)

= MOD (A2 ; 2)
= MOD (2 ; 1)

b) Jules a rempli de la même façon le reste du tableau. Comment peut-il l'utiliser pour résoudre ce
problème ?

Exercice 3
On effectue à la calculatrice les calculs ci‐dessous :
1232 – 1222 – 1212 + 1202 = 4
452 – 442 – 432 + 422= 4
1) Tester ce résultat surprenant sur une autre série de quatre nombres consécutifs et émettre une
conjecture.
2) Prouver que la conjecture faite précédemment est vraie.
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Exercice 4
Soit ABCDEFGH un cube de côté 12 cm.
On note I le milieu de [AB], J celui de [BC], K celui de [CD], L celui de [AD] et M celui de [AE].

1) Démontrer que IJKL est un carré.
2) Calculer l'aire du carré IJKL (en cm2).
3) AILM est une pyramide à base triangulaire. Calculer le volume de cette pyramide (en cm3).
Rappel : volume d’une pyramide =

1
× aire de la base × hauteur
3

4) On ôte au cube en chacun de ses huit sommets une pyramide identique à AILM pour créer un
nouveau solide. Vérifier que le volume de ce nouveau solide est 1440 cm3.
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TROISIEME PARTIE (14 points)
La proportionnalité avec des élèves de cycle 3.
Un enseignant traite la proportionnalité avec des élèves de cycle 3.

PARTIE A
L'enseignant s'interroge sur l'énoncé d'un exercice, pour lequel une phrase (notée [...]) reste à préciser :
Pour une visite du Château de Versailles, la coopérative scolaire doit payer 105 € pour une
classe de 25 élèves de CE1. Mais un groupe de 20 élèves de CE2 se joint finalement à cette
classe.
[ ...]
Combien la coopérative devra‐t‐elle payer en tout ?
1) Proposer une phrase complétant l'énoncé pour que cette situation soit sans ambiguïté une situation
de proportionnalité.
2) Proposer une phrase complétant l'énoncé pour que cette situation ne soit pas une situation de
proportionnalité.

PARTIE B
L'enseignant propose l'institutionnalisation de la proportionnalité ci‐dessous à partir de celle proposée
dans le manuel « Outils pour les maths » ‐ CM1 – Magnard – édition 2011 :

1) Quelle propriété caractéristique de la proportionnalité le traitement de l'exemple 1 illustre‐t‐il ?
2) Quelle propriété caractéristique de la proportionnalité le traitement de l'exemple 2 illustre‐t‐il ?
3) Dans cet extrait de manuel, l'expression « rapport entre les nombres » désigne dans le traitement
des exemples 1 et 2, des coefficients jouant des rôles différents.
Expliciter ces différents rôles.
4) Quelle propriété caractéristique de la proportionnalité est utilisée dans le traitement de
l'exemple 3 ? Donner une autre façon de mettre en évidence que la situation n'est pas une situation
de proportionnalité, faisant appel à une autre propriété caractéristique.
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PARTIE C
L'enseignant propose un autre exercice :
Lorsque je fais une mousse au chocolat pour 8 personnes, j'utilise 6 œufs.
Quand je fais une mousse au chocolat pour 12 personnes, j'utilise 9 œufs.
Combien faudra‐t‐il d'œufs si je fais une mousse au chocolat pour 20 personnes ?
Analyser les quatre productions des élèves ci‐dessous, en précisant les propriétés mathématiques
implicitement mobilisées.

PARTIE D
L'enseignant propose un dernier exercice :
Dans une ville, il y a deux médiathèques.
Le service culturel de cette municipalité effectue un recensement des fonds d'ouvrages de
chaque établissement. À cette fin, les documentalistes ont relevé les éléments suivants :
‐ à la médiathèque Jean JAURÈS, on peut trouver 5000 ouvrages dont 40% de romans ;
‐ à la médiathèque George SAND, on peut trouver 4000 ouvrages dont 60% de romans.
Calculer le pourcentage de romans au sein du service culturel de la ville.
1) Pourquoi cet exercice s'inscrit‐il dans une séquence d'apprentissage traitant
proportionnalité ?
2) Après une phase de recherche individuelle, l'enseignant organise une phase de mise en commun.
Paul dit : « J'ai trouvé 50% parce que c'est exactement entre 40% et 60% ».
a) Quelle erreur de raisonnement Paul commet-il ?
b) Par quel nombre faudrait-il remplacer 5000 pour que 50% soit la bonne réponse ?
Justifier la réponse.
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GROUPEMENT 3 – avril 2014
PREMIERE PARTIE : PROBLÈME (13 points)
Ce problème est composé de trois parties indépendantes.

PARTIE A : Optimisation du volume d’un moule
On fabrique un moule de pâtisserie (sans couvercle) dans une plaque de métal carrée de côté 10 cm en
découpant un petit carré dans chaque coin puis en pliant comme suit :

1) Parmi les quatre graphiques ci‐dessous, quel est celui qui représente le volume du moule (en cm3)
obtenu en fonction de la longueur des côtés des carrés découpés (en cm) ? Justifier.

2) Par lecture graphique, encadrer par deux entiers consécutifs la longueur du côté qui permet
d’obtenir le volume maximal.
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PARTIE B : Optimisation de la disposition des moules sur les plaques de
cuisson
Les moules finalement choisis ont une forme de pavé droit de base carrée de côté 7 cm et de hauteur
1,5 cm.
Un four professionnel est composé de quatre plaques de cuisson rectangulaires de 40 cm par 70 cm. Le
pâtissier veut disposer ses moules en lignes et en colonnes comme sur la figure ci‐dessous en laissant au
moins 1 cm entre deux moules et au moins 1 cm entre les moules et le bord des plaques.

Combien de moules pourra‐t‐il placer sur une plaque ? Justifier.

PARTIE C : Optimisation du coût du chocolat
Un particulier a prévu de recevoir dix‐sept personnes et veut faire une ganache au chocolat.
Le pâtissier lui a donné sa recette. Voici la liste des ingrédients pour quatre personnes :
« 25 cL de crème fraîche épaisse, 1 cuillère à soupe de sucre, 50 g de beurre et 200 g de chocolat ».
1) Quelle masse de chocolat doit‐il prévoir pour sa réception ?
2) Il a relevé les informations suivantes chez un commerçant :
Tablette

Chocolat
Dégustation

Chocolat
Saveur

Chocolat
Pâtissier

Chocolat
Intense

Chocolat À
cuisiner

Prix d’une
tablette (en €)

2,10

2,80

2,62

1,36

2,81

Quantité par
tablette (en g)

150

200

200

100

200

a) Quel type de tablettes de chocolat doit‐il acheter s’il veut dépenser le moins possible en achetant
un seul type de tablettes ? Justifier.
b) Chez le commerçant, les tablettes de type « Chocolat Dégustation » sont en promotion avec une
réduction du prix de 5%. Choisir ces tablettes devient‐il plus avantageux ? Justifier.

DEUXIEME PARTIE (13 points)
Cette partie est composée de quatre exercices indépendants.

Exercice 1
Dans cet exercice, cinq affirmations sont proposées.
Pour chacune, dire si elle est vraie ou si elle est fausse, puis justifier la réponse.
Une réponse exacte mais non justifiée ne rapporte aucun point.
Une réponse fausse n’enlève pas de point.
1) Affirmation 1 : Plus l’aire d’un rectangle est grande, plus son périmètre est grand.
2) Pour remplir un cube de 1 m d’arête, il faut exactement 40 sacs de ciment.
Affirmation 2 : Il faut exactement 5 sacs pour remplir un cube de 50 cm d’arête.
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3) A et B sont deux nombres entiers strictement inférieurs à 100 dont les écritures à deux chiffres
utilisent les mêmes chiffres dans l’ordre inverse.
Comme, par exemple, 21 et 12 ou bien 40 et 04.
Affirmation 3 : Le nombre A + B est divisible par 11.
4) La masse d’un ourson baisse de 30 % pendant l’hiver puis elle augmente de 30 % au printemps.
Affirmation 4 : Finalement, à la fin du printemps, l’ourson a retrouvé la masse qu’il avait en début
d’hiver.
5) Un verre est assimilé à un cône de révolution.
Il est rempli à mi‐hauteur.
Affirmation 5 : Le volume du liquide représente le quart du volume total du verre.

Exercice 2
Voici la formule de l'énergie cinétique d’un objet :

1
2

dans laquelle
désigne l’énergie cinétique en joule (J) ;
désigne la masse de l'objet en kilogramme (kg) ;
désigne la vitesse de l'objet en mètre par seconde (m/s).
1) Calculer l’énergie cinétique en joule pour un camion d’une tonne qui roule à une vitesse de
100 km/h.
2) L’énergie cinétique est‐elle proportionnelle à la vitesse ? Justifier.

Exercice 3
1) On suppose qu’un nouveau‐né sur deux est un garçon.
Calculer la probabilité d'avoir deux garçons dans une famille ayant deux enfants.
2) Une étude statistique de suivi des naissances a été menée dans une ville. On en a extrait le
document suivant.
Quels liens peut‐on faire entre ce graphique et la réponse obtenue à la question 1) ?
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Exercice 4
Le triathlon olympique est une discipline sportive qui consiste à enchaîner trois épreuves :
 1re épreuve : 1,5 km de natation,
 2e épreuve : 40 km de cyclisme,
 3e épreuve : 10 km de course à pied.
Un entraineur de club a récapitulé les performances de ses athlètes lors d’une compétition dans la feuille
de calcul ci‐dessous.

1) a) Quelle formule peut‐il avoir saisie dans la cellule E9 et étirée jusqu’en E13 ?
b) Quelle formule peut‐il avoir saisie dans la cellule B14 et étirée jusqu’en D14 ?
2) Quelle est la vitesse moyenne, en km/h, de l’athlète 1 sur l’ensemble des trois épreuves ?
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TROISIEME PARTIE (14 points)
Analyse d’exercices proposés à des élèves et de productions d’élèves relevant de la maîtrise de la
multiplication (sens et technique opératoire)

PARTIE A : en cycle 2
Dans cette partie, on considère une classe de CE1 dont tous les élèves connaissent les tables de
multiplication par 2, 3, 4 et 5.
L’enseignant souhaite proposer les deux exercices ci‐dessous et il s’interroge sur les valeurs numériques à
choisir pour compléter les énoncés.
Énoncé 1. Le goûter
? enfants sont réunis pour goûter. Chaque enfant reçoit 4 bonbons.
Combien de bonbons a‐t‐on donnés ?
Énoncé 2. Les aimants
Une maîtresse veut afficher des images dans la classe. Elle dispose de 36 aimants.
Elle a besoin de ? aimants pour chaque image.
Quel est le plus grand nombre d’images qu’elle peut afficher ?
1) L’enseignant propose l’énoncé 1 dans un premier temps complété par « 3 enfants » puis dans un
second temps complété par « 23 enfants ».
Indiquer en quoi ces deux choix sont susceptibles d’induire des procédures différentes chez les
élèves.
2) L’enseignant propose l’énoncé 2 dans un premier temps complété par « 4 aimants » puis dans un
second temps complété par « 3 aimants ».
Indiquer en quoi ces deux choix sont susceptibles d’induire des procédures différentes chez les
élèves.

PARTIE B : en cycle 3
Un enseignant de Cycle 3 a donné le problème ci‐dessous à ses élèves.
Un entrepreneur doit expédier 27 colis à un client. Il a deux possibilités pour faire livrer les
colis :
‐ par bateau, en mettant tous les colis dans un container ;
‐ par la route, en mettant tous les colis dans un camion.
Le prix du transport d’un container par bateau est 420 euros, mais l’entrepreneur sait que, s’il
utilise ce mode de transport, alors il pourra partager pour moitié le coût de 420 euros avec un
autre entrepreneur.
Le prix du transport par camion est de 8 euros par colis.
Quel mode de livraison sera le plus économique ?
Voici les travaux de trois élèves :
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1) Étude de la production de Lucie
Quelle(s) propriété(s) des opérations utilise-t-elle implicitement ?
2) Étude de la production d’Adèle
a) Indiquer trois connaissances et compétences correctement réinvesties dans le domaine de la résolution
de problème ou dans celui de « nombres et calcul ».
b) Indiquer les erreurs commises.
3) Étude de la production de Noémie
a) Indiquer trois connaissances et compétences correctement réinvesties dans le domaine de la résolution
de problème ou dans celui de « nombres et calcul ».
b) Indiquer les erreurs commises.

PARTIE C : « Per Gelosia »
Un maître propose à ses élèves la pratique de l’algorithme de multiplication « Per Gelosia » pour le calcul
de 32 45. Il utilise la fiche de préparation reproduite sur la page suivante.
1) Retrouver le résultat par un calcul en ligne du produit 32
multiplication par rapport à l’addition.

45 utilisant la distributivité de la

2) Expliquer pourquoi l’algorithme « Per Gelosia » garantit que le chiffre des unités de la somme
8 + 1 + 5 est le chiffre des dizaines du produit 32 45.
3) Comment obtient‐on le nombre des centaines du produit 32
« Per Gelosia » ?Justifier.
4) En utilisant l’algorithme « Per Gelosia », poser et calculer 642
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45 dans le cadre de l’algorithme
475.
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Fiche de préparation de l’enseignant
La multiplication « Per Gelosia »

Dessiner un carré et placer les nombres à multiplier.

Reporter dans une première case le produit des deux
nombres écrits en bout de sa ligne et de sa colonne
(ici 3 4).
Dizaines et unités sont écrites de part et d’autre de
la diagonale.

Remplir toutes les cases du tableau selon le même
principe.

Additionner les nombres figurant sur chaque
diagonale en commençant en bas à droite du carré.
Écrire les résultats en regard à l’extérieur du tableau
en recourant si nécessaire à une retenue.

32 × 45 = 1440
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