Académies d’Aix-Marseille, de Corse, de Montpellier, La Martinique - mai 2001 ( corrigé page148 )

AIX-MARSEILLE, CORSE, MONTPELLIER,
NICE, LA MARTINIQUE
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.
EXERCICE 1 (1,5 POINTS)
Voici un problème donné en CM2 : "Le maître achète le plus possible de cahiers identiques. Avec 100 francs, il
peut en acheter 8. Quel est le prix d'un cahier ?"
a) Parmi ces réponses quelle est (ou quelles sont) celle(s) qui est (sont) possible(s) ?
11F.
12F.
12,50F. 13F.
11,50F.
b) Déterminer toutes les solutions de ce problème.
EXERCICE 2 (4,5 POINTS)
1°) Montrer que, dans un triangle ABD rectangle en A et dont les longueurs des côtés de l'angle droit sont
respectivement 4 cm et 3 cm, la hauteur relative à l'hypoténuse est de 2,4 cm.
2°) On considère une boîte sans couvercle ayant la forme d'un parallélépipède rectangle, avec :
AB = 4 cm, AD = 3 cm et AA' = 6 cm.
Pour créer des compartiments dans cette boîte, on introduit
deux plaques :
une passant par le plan DBB'D'
une passant par le plan IJJ'I', les points I, J, I', J' étant les
milieux respectifs des segments [AD], [AB], [A'D'], et [A'B'].
On se propose d'étudier le compartiment IJBDD'B'J'I'
a) Indiquer la nature et les dimensions des faces BDIJ et
DBB'D'.
b) Représenter en vraie grandeur un patron du compartiment
(on laissera apparaître les traits de construction).
c) Calculer le volume de ce compartiment.
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EXERCICE 3 (2 POINTS)
1°) Voici deux propositions concernant des nombres donnés en écriture décimale. Dire, pour chacune d'elles, si
elle est vraie ou fausse et justifier.
Proposition A
Si l'écriture d'un nombre entier se termine par 2, alors l'écriture du carré de ce nombre se termine par 4.
Proposition B
Si l'écriture d'un nombre entier se termine par 4, alors l'écriture du carré de ce nombre se termine par 16.
2°) L'écriture d'un nombre entier n est de la forme : a5 où a est le chiffre des dizaines, différent de zéro.
Démontrer que n² s'écrit avec quatre chiffres au plus.
Démontrer que l'écriture de n² se termine par 25 et que le nombre de centaines de n² est égal à : a(a + 1).
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Académies d’Aix-Marseille, de Corse, de Montpellier, La Martinique - mai 2001 ( corrigé page 148 )

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES
Vous trouverez ci-dessous un problème du cahier de l'Évaluation Nationale CE2, édition septembre 2000.
Cet exercice a été proposé dans les classes de CE2 entre le 11 et le 20 septembre 2000.
Problème :
108 coureurs prennent le départ d'une course. II y a beaucoup d'abandons. 85 coureurs seulement
terminent la course.
Combien de coureurs ont abandonné ?
Utilise ce cadre pour faire tes recherches

Réponse :

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
1°) Quelles sont les compétences mathématiques évaluées dans cet exercice ?
2°) Le problème peut être mis en équation de 3 manières différentes : indiquez-les.
3°) Vous trouverez en annexe 1 (page suivante) les productions de 11 enfants.
Classez ces productions selon les procédures utilisées.
Analysez les erreurs commises par Houssan et Benyamine.
4°) Voici les consignes de codage données pour cet exercice :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Réponse exacte : 23 coureurs (avec ou sous l'unité) .................................
code 1
Écriture soustractive exacte (108 - 85), mais résultat faux ou absent …….
code 4
Mise en oeuvre de l'addition …………………………………………………… code 8
Autres résultats ……………………………………………………………….… code 9
Absence de réponse ……………………………………………………………. code 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------En utilisant ces consignes :
Pour quels enfants mettriez vous le code 1 ?
Quel code mettriez vous pour Cédric ? pour Camille ?
Quelles remarques faites-vous sur les codes proposés ?
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ANNEXE N°1
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SECOND VOLET (8 POINTS)
L'annexe 2 (p. 15 et 16) présente 4 situations permettant d'introduire la relation d'ordre sur les décimaux au cours
de la 2ième année du cycle des approfondissements. Il s'agit de les comparer quant à leur qualité didactique et à
leur mise en place pédagogique.
1°) Ordonner les nombres décimaux suppose qu'on a déjà défini ce qu'est un nombre décimal.
a) Rappelez quelles sont les écritures équivalentes des nombres décimaux qu'est capable d'utiliser l'élève.
b) Au cours des années antérieures, en mathématiques, sur quoi portaient les activités de comparaison des
nombres ?
2°) Toutes les situations, sauf une, abordent directement les écritures décimales.
Quelle est la situation qui fait exception ?
Indiquez pourquoi et donnez les avantages et les inconvénients.
3°) Chacune des situations pose un problème qui, pour être résolu, utilise la relation d'ordre sur les décimaux. Les
problèmes relèvent soit d'un rangement des données (entre elles, sans référent fixe) soit d'une comparaison à un
référent fixe explicité ou non, lequel tient lieu de limite.
Quelles sont les situations qui conduisent à ranger des données ?
Quelles sont celles qui posent un problème de comparaison à un référent fixe ? Précisez la valeur numérique de
ce référent.
4°) Seule la situation 4 présente un décimal ayant 4 chiffres après la virgule.
a) Combien aurait-on de chiffres après la virgule si le 3ième fondeur était allé jusqu'au milligramme ?
b) Dans quelles parties du programme, à votre avis, l'enfant de l'école élémentaire peut-il être amené à rencontrer
des décimaux ayant une partie décimale plus longue ?
Illustrez votre réponse avec des exemples.
5°) A l'école élémentaire, au cours d'une séance de saut en hauteur, le maître annonce à un enfant : "Tu as sauté
un mètre huit"
A quelle écriture numérique cela correspond-il ?
Quel(s) problème(s) peut poser l'oralisation dans la construction des décimaux ?
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ANNEXE N°2

Différentes situations pour introduire la relation d’ordre dans D

Situation 1 :
in Maths Outil. CM1, cycle 3, deuxième année. Collection Ecoles; Magnard, 1996.

Situation 2 :
in Maths, cycle des approfondissements. CM1. Collection Quadrillage ISTRA : Hachette 1997.

Au cours d’une seconde course, les trois premiers concurrents établissent les temps suivants : 9.91, 9.903 et 9.9.
Retrouve la position de chacun.

ANNEXE N°2 (suite)
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Situation 3 :
in Maths en flèche, cycle des approfondissements, CM2. Collection Diagonale : Nathan 1994.

Situation 4 : Le partage possible le plus avantageux ?
Un lingot d'or de 1 kg doit être partagé entre 7 brigands. Pour cela, on consulte 4 fondeurs qui
proposent chacun leur solution au problème.
Le premier dit : «Je préparerai 7 parts de 0,142 kg chacune»
Le deuxième annonce : «C'est simple ; chacun récupère 0,143 kg»
Le troisième propose : «J'essayerai de séparer 7 parts égales de 0,1428 kg»
Le quatrième promet 7 parts de 0,14 kg .
Quelle est la meilleure solution pour les brigands ?
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Académie d’Amiens – Mai 2001
( corrigé page 158)

AMIENS
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.
L'usage des calculatrices n'est pas autorisé.
Tout résultat doit être justifié

EXERCICE 1
La figure sera réalisée avec soin et précision et complétée au fur et à mesure des questions.
Soit un carré ABCD de 5 cm de côté.
Tracez la parallèle à la droite (AC) passant par B.
Soit F l'intersection de cette droite avec la droite (AD)
Soit G l'intersection de cette droite avec la droite (DC)
Tracez la parallèle à la droite (AC) passant par D
Soit E l'intersection de cette droite avec la droite (AB)
Soit H l'intersection de cette droite avec la droite (BC)
1°) Déterminez la nature du quadrilatère EFGH.
2°) Calculez l'aire du quadrilatère EFGH.
3°) Soit O l'intersection des diagonales du carré ABCD
Démontrez que O est le centre du cercle circonscrit au quadrilatère EFGH.
4°) Soit P le symétrique de A par rapport à B
Soit Q le symétrique de C par rapport à B
Soit R le symétrique de C par rapport à D
Soit S le symétrique de A par rapport à D
Démontrez que P, Q, R et S sont sur le cercle circonscrit au quadrilatère EFGH.
5°) Calculez l'aire du polygone EFQPGHSR.
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Académie d’Amiens – Mai 2001
( corrigé page 158)
EXERCICE 2
Problème 1 :
Des billes doivent être partagées entre deux enfants de telle sorte que le produit du nombre de billes attribuées au
premier par le nombre de billes attribuées au second soit égal à 285.
Quels sont tous les résultats possibles du partage ?
Problème 2 :
Trois personnes ont reçu chacune une somme d'argent différente exprimée en francs (nombre entier). Soit S1 le
montant reçu par la première personne, S2 le montant reçu par la deuxième personne et S3 le montant reçu par la
troisième personne. Sachant que S1 x S2 x S3 = 2431, déterminez toutes les solutions possibles.
Problème 3 :
Dans un jeu, une cagnotte d'un montant exprimé par un nombre entier inférieur à 4000 F est partagée entre les
gagnants. Chacun reçoit 129 F. Il reste 28 F dans la cagnotte.
Quel est le montant maximal de la cagnotte ?
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Addition posée : 238 + 159 + 374
1°) Classez ces productions issues de l'évaluation CE2 en formulant des hypothèses quant à la nature des erreurs
repérées.
2°) Quelles sont les compétences et/ou connaissances nécessaires à la réussite de cet exercice ?

Elève A

Elève B
11

238
+159
+374
761

Elève E

261

238
+159
+374
781
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238
+159
+374
112

Elève F
12

Elève C

238
+159
+374
771

Elève G

12

Elève D
1
2
238
+159
+374
951

Elève H

12

238
+159
+374
651

238
+159
+374
761
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238
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Académie d’Amiens – Mai 2001
( corrigé page 158)

SECOND VOLET (8 POINTS)

Reportez-vous aux annexes 1, 2 et 3 (niveau CE2).

QUESTIONS RELATIVES À LA SÉQUENCE DU MARDI 14 MARS 2000 (ANNEXE 1)
1°) Dans l'activité de calcul rapide proposée, quelle(s) est(sont) la (ou les) procédure(s) de résolution attendue(s)
par le maître ? Formulez deux arguments qui permettent de juger de la pertinence de l'activité ?
Quelle est (ou quelles sont) la (ou les) propriété(s) explicitement ou implicitement utilisée(s) par les
élèves ?
2°) Quelle est la propriété de la multiplication implicitement utilisée par les élèves dans chacun des problèmes ?
3°) Lors du bilan, sur quoi le maître va-t-il insister ?
4°) Le travail de groupe proposé en phase 1 vous paraît-il justifié ?

QUESTIONS RELATIVES À LA SÉQUENCE DU JEUDI 16 MARS 2000 (ANNEXE 2)
5°) Quel est l'objectif principal du maître pour cette séquence ?
6°) Quelle(s) observation(s) l'enseignant cherche-t-il à faire expliciter par les élèves ?
7°) La fiche polycopiée propose 3 exercices plus un exercice du fichier en usage dans la classe. Décrivez un
exercice qui pourrait se trouver dans ce fichier et qui soit bien sûr différent des 3 qui figurent déjà dans cette
fiche.
8°) Donnez 2 arguments qui pourraient justifier la réalisation de ce polycopié à ce moment-ci de la séquence.
QUESTIONS RELATIVES À LA SÉQUENCE DU LUNDI 20 MARS 2000 (ANNEXE 3)
9°) Dans l'activité de calcul rapide proposée quelle(s) est(sont) la (ou les) procédure(s) de résolution attendue(s)
par le maître ? Pouvez-vous formuler 2 arguments qui permettent de juger de la pertinence de l'activité ?
10°) Quelles sont les procédures que l'on peut voir apparaître dans le calcul de
124 x 23 ?
11°) Comment le maître pourrait-il utiliser l'une de ces procédures pour mettre en évidence l'algorithme usuel de
la multiplication dans le calcul de 124 x 23 ?
QUESTIONS RELATIVES À L'ENSEMBLE DES 3 SÉQUENCES
12°) Les choix pédagogiques du maître vous paraissent-ils en accord avec les programmes officiels.
Argumentez votre réponse.

ATTENTION! Les candidats doivent s'assurer qu'ils sont bien en possession de tous les documents.
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Académie d’Amiens – Mai 2001
( corrigé page 158)
Séquence du Mardi 14 mars 2000

ANNEXE N°1
Calcul rapide : durée 10 mn
Calculer 6 x 20
5.x 30
12 x30 25 x 400 20 x 80

8 x 900

Résolution de problèmes : durée 45 mn
a) Préparation matérielle :
Constitution de 4 groupes de 6 élèves
4 grandes feuilles de papier (une par groupe)
Les énoncés suivants sont écrits au tableau :
Problème 1 :
Dans le fond d'une salle, on installe côte à côte 3 meubles de rangement de même hauteur. Le
premier a 5 rangées de 6 casiers, le deuxième 7 rangées de 6 casiers, le troisième 8 rangées de 6
casiers.
De combien de casiers de rangement dispose-t-on ?
Problème 2 :
Pour la prochaine année scolaire, la directrice a commandé 40 livres de grammaire, 40 livres de
mathématiques et 40 livres de lecture. Un livre de mathématiques vaut 44 francs, un livre de lecture 34
F, un livre de grammaire 42 F. Peux-tu calculer le montant de la dépense ?
Problème 3 :
Mon boulanger fabrique 250 pains chaque matin et 150 chaque après-midi. Il travaille tous les jours de
la semaine, sauf le dimanche. Combien fabrique-t-il de pains chaque semaine ?
Problème 4 :
L'«express» de 8 heures Tourcoing-Paris est constitué d'une locomotive électrique qui tire vingt
voitures. Dans une voiture, il y a 76 places assises et 24 debout. Ce train arrive à 11 heures à Paris.
Combien de voyageurs peut transporter cet «express» ?
b) Déroulement :
phase 1 : Travail par équipe de 6. Chaque équipe se voit confier la résolution de l'un des 4 problèmes avec la
consigne suivante :
« Sur une grande feuille que je vais vous distribuer, en travaillant ensemble, vous allez me résoudre le problème.
S'il y a plusieurs solutions, vous essaierez de me les présenter sur cette même feuille. Il faudra ensuite que l'un
des membres de l'équipe vienne au tableau nous présenter le travail réalisé. »
phase 2 : Chaque équipe présente son travail.
phase 3: Bilan.
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Académie d’Amiens – Mai 2001
( corrigé page 158)
ANNEXE N°2

Séquence du Jeudi 16 mars 2000

a) Préparation matérielle :
Ø Les égalités* suivantes sont écrites au tableau
(5 x 6)+(7 x 6)+(8 x 6) = 120
(5 + 7 + 8) x 6 = 120

(42 x 40) + (44 x 40) + (34 x 40) = 4800
(42 + 44 + 34) x 40 = 4800

(250 x 6) + (150 x 6) = 2400
(250 + 150) x 6 = 2400

(76 x 20) + (14 x 20) = 1800
(76 + 14) x 20 = 1800

Ø

Le polycopié ci-après

NOM :…………………………………………..

Date :……………………………..

Exercice 1 :
Décompose et calcule en ligne comme dans l'exemple.
18 x 12 = (10 x 12 ) +( 8 x 12 ) = 120+96=216
15 x 25 = ……………………………..

16 x 32 = ……………………………..

18 x 48 = ……………………………..

16 x 13 = ……………………………..

Exercice 2 :
Complète les égalités ci-dessous :
(5 x 13) + (5 x 17) = 5 x ……..
(8 x 13) + (8 x …….. ) = 8 x 20
(8 x …….. ) + (13 x …….. ) = 21 x 5

(13 x 12) + (13 x 18) = 13x ..…...
(5 x 12) + (25 x 12) = …….. x 12

*

Pour chacune des 8 égalités : les nombres écrits en gras sont en fait écrits en rouge au tableau .
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Académie d’Amiens - Mai 2001
( corrigé page 158 )
Exercice 3 :
Le maître distribue à chacun de ses 24 élèves
5 cahiers de 96 pages
3 cahiers de 48 pages
2 cahiers de 16 pages
Calcule de 2 manières différentes le nombre de cahiers distribués par le maître.
Exercice 4 :
Faire ci-dessous l'exercice n°3 page 78 de votre fichier de mathématiques.

b) Déroulement : durée 30 mn
phase 1 : collective, les élèves doivent tirer quelques conclusions des égalités.
phase 2 : individuelle, réalisation du polycopié.

Séquence du Lundi 20 mars 2000

ANNEXE N°3

1) Calcul rapide : durée 10 mn
Calculer
8 x 12
8 x 105

7 x 15 .
4 x 125

6 x 23
8 x 225

2) Produit de nombres: durée 35 mn
a) Calculer le produit suivant : 124 x 23
phase 1 : Recherche individuelle
phase 2 : Synthèse collective des différentes procédures mises en œuvre.
phase 3 : disposition usuelle.

b) Exercices d'application :
(le travail est d'abord individuel avant une correction collective)
Calculer: 241 x 37 ; 421 x 53 ; etc.
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Académie de Besançon - Mai 2001
( corrigé page 168 )

BESANÇON

PREMIER VOLET (12 POINTS)

PREMIÈRE ÉPREUVE (8 POINTS)
MAÎTRISE DE CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES
EXERCICE 1 (2 points)
Dans un immeuble, les charges sont réparties proportionnellement aux surfaces des logements.
L'immeuble comporte trois studios de 35 m2 chacun, deux F2 de 60 m2 chacun, deux F3 de 75 m2 chacun et
trois F4 de 100 m2 chacun.
Le montant annuel des charges pour tout l'immeuble est de 131 450 F.
Calculer le montant annuel (arrondi au centième près) des charges pour chaque type d'appartement.

EXERCICE 2 (6 points)
Construire un triangle équilatéral ABC tel que AB = 4 cm.
Soit I un point du segment [AB] tel que AI = x .
1-a) Construire en utilisant le compas et la règle, la parallèle à la droite (BC) passant par I (on laissera visibles
tous les tracés nécessaires à la construction).
Cette parallèle coupe [AC] en J.
1-b) Que peut-on dire des segments [IB] et [JC] (justifier la réponse) ?
1-c) En déduire la nature du quadrilatère IJCB (justifier la réponse).
2-a) Soit H le pied de la hauteur issue de A du triangle ABC. Calculer la longueur AH.
2-b) Calculer la longueur h de la hauteur issue de A du triangle AIJ en fonction de x .
En déduire l'aire du triangle AIJ en fonction de x .
3) Existe-t-il une valeur de x pour laquelle l'aire du triangle AIJ est égale à la moitié de l'aire du triangle ABC ?
Justifier.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

L'annexe n°l est construite à partir d'un exercice extrait d'un guide d'aide à l'évaluation des élèves, édité par le
Ministère de l'Education Nationale (Direction de l'Evaluation et de la Prospective/Direction des Ecoles).
Utiliser ce document pour répondre aux questions suivantes :
1) En se référant aux Instructions Officielles, dire dans quel(s) cycle(s) et en quelle année de ce(s) cycles)
cette activité peut être proposée.
2) Citer deux objectifs relatifs au(x) champs) disciplinaire(s) et une compétence transversale.
3) La présentation de l'activité comme la formulation des consignes occultent "cinq" et "5". Pourquoi ?
4) Analyse des productions d'élèves situées en annexe n°2.
a)

Les cartes proposées correspondent-elles aux consignes données ?
Que peut-on remarquer dans le travail de Pierre ?

b)

Quelles hypothèses peut-on émettre quant aux procédures de Pierre ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)
Cet exercice est inspiré d'une situation présentée dans l'ouvrage « MATH ELEM » (Editions BELIN).
Voici 11 phrases pour construire un énoncé de problème; construis-en un et résous le.
1

Combien de places sont restées inoccupées ?

2

Samedi dernier, la caissière a vendu 724 billets à 100 F et 317 billets à 50 F.

3

A une représentation, 175 places sont restées vides.

4

Un dimanche, il y a eu 1025 places de vendues.

5

Pour la .première représentation, il n'y a pas eu une seule place de vide.

6

Les autres places étaient réservées à des invités.

7

Toutes les places étaient à 80 F.

8

Une salle de spectacle peut contenir 1250 spectateurs.

9

Combien a-t-il eu de spectateurs payants ?

10

Quelle a été la recette pour cette représentation ?

11

Combien y a-t-il eu de spectateurs ?

1°) A quel cycle de l'école primaire et à partir de quelle année de ce cycle cette activité peut-elle être proposée ?
2°) En vous référant aux Instructions Officielles de 1995, précisez dans quel domaine d'activité mathématique
s'inscrit cette situation.
3°) Quelles compétences mathématiques sont nécessaires à la réalisation de cette activité ?
4°) D'autres compétences vous semblent-elles nécessaires ? Citez-en trois en donnant des exemples tirés du texte.
5°) Comment jugerez-vous, d'après la production d'un élève, que l'objectif fixé est atteint ?
6°) Citez trois éléments que l'on peut faire varier pour prendre en compte une différenciation pédagogique.
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ANNEXE N°1

a) - Regarde cette carte ; on y a dessiné des croix.
X
X

X
X

X

___________________________________________________________________

Toutes ces cartes doivent avoir autant de croix que la carte ci-dessus.

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

b) -Tu peux dessiner des croix s'il en manque.
c) - Tu peux aussi barrer des croix s'il y en a trop.
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ANNEXE N°2
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Groupement 2- mai 2001
( corrigé page 177)

BORDEAUX, CAEN, CLERMONT, NANTES,
ORLEANS-TOURS, POITIERS, RENNES
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1 (2 POINTS)
Un nombre de trois chiffres est tel que :
-

la différence entre ce nombre et le nombre retourné est 297,
la somme des trois chiffres est 11,
la somme du triple du chiffre des centaines et du double du chiffre des dizaines est 22.

Trouver ce nombre.
(Indication : si, par exemple, le nombre était 231 le nombre retourné serait 132.)

EXERCICE 2 (2 POINTS)
ABB'A'DCC'D' est un cube.
Chacune de ses arêtes mesure 4cm.
Le point O est le centre de ce cube.
a)
b)

Dessiner en vraie grandeur un patron de la pyramide
OABB'A'. (Préciser les longueurs des segments tracés.)
Sans utiliser de formule de calcul de volume autre que
celle qui donne le volume d'un cube, calculer le volume
de la pyramide OABB'A'. (En donner une valeur
approchée au mm3 près.)
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( corrigé page 177)
EXERCICE 3 (4 POINTS)
Soit un rectangle ABCD.
QUESTION 1
a)

M est un point du segment [DC] et N est le point de la droite (DC) tel que ABNM est un
parallélogramme. Réaliser une figure.
Sans utiliser de formule de calcul d'aire, montrer que les quadrilatères ABCD et ABNM ont
même aire.

b)

Sur la figure ci-dessous, M et N sont des points de (DC) et ABNM est un parallélogramme.

Sans utiliser de formule de calcul d'aire, montrer que les quadrilatères ABCD et ABNM ont
même aire.
(Indication : on peut nommer K le projeté orthogonal de N sur (AB) et exprimer de deux
manières différentes l'aire du rectangle AKND comme somme d'aires de polygones de la
figure.)
c)

Construire un parallélogramme dont l'aire soit 1 cm2 et dont le périmètre soit supérieur à 20cm.
Indiquer le procédé utilisé et justifier que le parallélogramme construit vérifie les conditions
indiquées.
Pourrait-on construire un parallélogramme dont l'aire soit 1 cm2 et dont le périmètre soit
supérieur à 1 m ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?

QUESTION 2
La lettre p représente un nombre strictement positif donné et ABCD est un rectangle dont le
périmètre exprimé en centimètres est 2p.
On nomme a la mesure exprimée en centimètres de l'un des côtés du
rectangle
ABCD.

a)

Montrer que l'aire S du rectangle ABCD, exprimée en centimètres carrés, est :

- p)

S=

p2
4

-(a

2

2

b)

Démontrer que : parmi tous les rectangles de périmètre 2p, le carré de côté p/2 est celui dont
l'aire est la plus grande.

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES
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Analyse des travaux individuels produits par quatre élèves A, B, C et D d'une même classe de CE2 lors de
l'évaluation nationale de début d'année (année 1994).

Se référer à l'annexe 1 qui fournit des extraits des cahiers d'évaluation complétés par ces quatre élèves.
1.

Quelles compétences peuvent être évaluées grâce à cet exercice ?

2.

Pour chaque élève :
- préciser ce que la réponse fournie permet de présumer quant à sa maîtrise de chacune des
compétences citées à la question précédente,
- analyser les erreurs lorsque cela est possible.

3.

Peut-on affirmer que les élèves A, B et D ne savent pas ce qu'est un triangle ? Pourquoi ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Se référer aux annexes 2 et 3 : extraits d'un manuel élève de la collection THEVENET et à l'annexe 4 : extrait du
livre du maître correspondant (éditions Bordas 1996).
1)

2)

3)

4)

On s'intéresse à l'ensemble de l'extrait du manuel élève. (annexes 2 et 3)
a)

A quel niveau d'enseignement correspond ce document ?

b)

Quelles sont les notions minimum que les élèves doivent maîtriser pour aborder cet ensemble
d'exercices ?

On s'intéresse aux activités de la partie " Je découvre " du manuel élève.
a)

Activité 1.
- Quelle est la part de l'activité de l'élève ?
- La dernière question est : " Que remarques-tu?" .
• D'après le livre du maître énoncer la réponse attendue pour cette question.
• Proposer une ou des consignes qui permettraient de guider les élèves vers
cette réponse.

b)

Activité 2, question a.
Imaginer deux solutions d'élèves qui pourraient être validées.

On s'intéresse aux exercices 1, 2 et 4 de la partie intitulée "Je m'entraîne" du manuel élève.
a)

En quoi ces exercices 1, 2 et 4 sont-ils complémentaires ? Indiquer les apports de chacun.

b)

Quelles conclusions pourrait-on faire formuler aux élèves après qu'ils aient traité ces trois
exercices ?

On s'intéresse à de possibles prolongements.
Proposer un énoncé d'exercice qui mette en jeu simultanément les trois notions de proportionnalité,
d'aire et de périmètre d'un rectangle ou d'un carré.
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
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Annexe 4
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Académie de Céeteil, Paris, Versailles
( corrigé page 189)

CRETEIL, PARIS, VERSAILLES
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.
LE SUJET DE CETTE PREMIÈRE PARTIE SE RÉFÈRE À L'ANNEXE 1.
On considère un cercle C dont on ne connaît pas le centre. Pour déterminer ce centre, que l'on nomme O, on
place les points A et B sur le cercle C puis, en utilisant uniquement une équerre non graduée, on construit les
points C puis D (voir annexe 1).
1) Décrire les étapes de la construction du point O réalisée sur l'annexe 1.
2) Justifier que le point O obtenu par la construction proposée est bien le centre du cercle

C.

3) Compléter la figure de l'annexe 1 en traçant le segment [AD]. Puis prouver que le quadrilatère ABCD est un
rectangle.
4) Pour cette question on suppose que le rayon du cercle C mesure 5 cm et que le quadrilatère ABCD est un
carré.
a) Calculer la longueur AB puis en donner une valeur approchée au mm près.
b) Calculer l'aire de la partie du disque extérieure au carré ABCD puis en donner une valeur approchée au mm2
près.
5) Pour cette question, on complétera l'annexe 1 que l'on remettra avec la copie.
a)

Construire sur la figure de l'annexe 1 le rectangle image du rectangle ABCD par la symétrie orthogonale
d'axe (AC).
On laissera les traits de construction apparents et on repassera ce symétrique en couleur.

b) Démontrer que ce rectangle image de ABCD dans la symétrie orthogonale d'axe (AC) est inscrit dans le
cercle C .
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES
Un maître propose l'exercice suivant à sa classe de CM2 :
Range les nombres suivants du plus petit au plus grand.
2

2,02

22,2

22,02

20,02

0,22

............... ..... < ..........................< ........................ < ........................ < ........................... <
En annexe 2, vous trouverez les réponses de cinq enfants. Pour les enfants ayant commis des erreurs, repérer et
expliquer d'une phrase précise et simple d'où vous semblent provenir ces erreurs.

SECOND VOLET (8 POINTS)

Le sujet porte sur deux extraits de manuels de CM1.
Il s'agit de la page 54 de "Nouvel objectif calcul" (Hatier) : document A en annexe 3, et de la page 60 de
"Nouvelle collection Thévenet" (Bordas) : document B en annexe 4.

1) A quels moments de votre progression pédagogique au cycle 3 pourriez-vous proposer les activités des
documents A et B ? Justifiez votre réponse.
2) Quels sont les objectifs de chacun des documents A et B ?
3) Quelles propriétés de la multiplication sont utilisées dans ces deux documents ?
4) Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des documents A et B ?
5) Quel document vous semble le plus intéressant pour dégager le(s) objectif(s) précisé(s) à la question 2.
Justifiez votre choix.
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ANNEXE 1

ANNEXE 2
Arnaud:

22,20

<

22,02

<

20,02

<

2,02

<

2

<

0,22

Karine:

0,22

<

2,02

<

20,02

<

22,02

<

22,2

<

2

Chedlia:

0,22

<

2

<

2,02

<

20,02

<

22,02

<

22,2

Sandrine:

0,22

<

2

<

2,02

<

20,02

<

22,2

<

22,02

2

<

0,22

<

2,02

<

22,2

<

20,02

<

22,02

Mehdi:
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ANNEXE 3
Document A
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ANNEXE 4
Document B
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Académie de Dijon - mai 2001
( corrigé page 195 )

DIJON
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

Cette partie comporte trois exercices.
EXERCICE N° 1
Les nombres 2882 et 19591 sont des palindromes (cela signifie qu'en les lisant de gauche à droite ou de droite à
gauche, on a le même nombre). Trouver tous les palindromes ayant quatre chiffres et qui sont divisibles par 9.

EXERCICE N° 2
Un client s'adresse à une agence de location de camping-car pour organiser ses vacances. Trois formules lui sont
proposées :
Formule 1 : forfait hebdomadaire de 5 500 F, kilométrage illimité.
Formule 2 : forfait hebdomadaire de 4 550 F, avec 2000 kilomètres
inclus et 1,60 F par kilomètre parcouru au-delà de 2000 kilomètres.
Formule 3 : forfait journalier de 350 F et 1,50 F par kilomètre
parcouru, toute semaine entamée étant payée intégralement.

1) Traduire, pour une semaine de location, chaque formule par une écriture de la forme (où .x désigne le
nombre de kilomètres parcourus pour la semaine de location) :
y = f (x ), pour la formule 1,
y= g ( x ), pour la formule 2,
y = h (x), pour la formule 3.
Vérifier, en particulier, que pour x

2000, on a : g ( x ) =1350 + 1,6 x .

2) Représenter graphiquement ces trois formules de location, dans le cas décrit à la question précédente, dans un
même repère.
3) Déterminer la formule la plus avantageuse pour une semaine de location en fonction du nombre de kilomètres
parcourus de deux manières différentes :
a) avec le graphique.
b) par le calcul.
4) Un client a choisi la formule 1 pour deux semaines de vacances. Il a parcouru 4500 kilomètres. A-t-il fait le
bon choix ?

EXERCICE N° 3
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Dans un triangle isocèle ABC, les côtés [AB] et [AC] ont la même longueur: 8.5 cm. La hauteur (AH) issue de A
est telle que : AH = 2 BC.
1) Montrer que BC =

17 cm.

2) Construire la figure en prenant 4,1 comme valeur approchée de.

17

3) Placer sur le segment [HC] un point D tel que HD = 1 cm et sur le segment [AH] un point E tel que HE = 4
cm.
a) Démontrer que les droites (DE) et (AC) sont parallèle.
b) Calculer la longueur ED.
c) Calculer la longueur BE.

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

Vous trouverez en annexe 1, l'énoncé d'un exercice donné lors de l'évaluation nationale à l'entrée au CE 2 (année
scolaire 2000 - 2001) et, en annexe 2 , les productions de six élèves, repérées de A à F.
1. Expliciter deux procédures différentes permettant de résoudre cet exercice.
2. Enoncer les deux principales compétences que l'exercice permet d'évaluer.
3. Pour chacune des six productions d'élèves, analyser les stratégies sous-jacentes utilisées par les élèves pour
trouver la réponse.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Annexe 3
Math en fête, mathématiques CE2 - Collection BARATAUD-BRUNELLE
Armand Colin Bourrelier
Page 59 (128 pages) - 1985
Annexe 4
Maths Collection Quadrillage CE2 - de Faux, Hanry, Meurisse et Valmori
Istra
Page 52 (159 pages) - 1996
Annexe 5
Math Elem CE2 de Champeyrache, Fatta, Stoecklé et Ruyer
Belin
Page 84 (159 pages) - 1997

QUESTIONS
1)

a) Quel est l'objectif commun à ces trois fiches ?
b) Quelles connaissances préalables les élèves doivent-ils posséder pour aborder cet objectif ?

2)

Caractériser, en les comparant, le contenu et la démarche de chacune de

3)

a) Quelle(s) différence(s) peut - on observer dans l'utilisation des quadrillages pour les deux premières
fiches ? (annexes 3 et 4)
b) A quelle propriété mathématique sous - jacente fait - on appel dans chacune de ces deux fiches?

4)

a) Quel(s) intérêt(s) présente la situation initiale de la fiche 2 ( annexe 4) par rapport à l'objectif du
maître ?
b) Trouver une autre situation initiale qui pourrait convenir.

5)

Quelle autre approche de la technique opératoire de la multiplication peut - on envisager ? Argumenter.

6)

Pour chacune des trois fiches (annexes 3, 4 et 5) quelle pourrait être l'étape suivante ?
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Annexe 1

Annexe 2
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Annexe 3

Annales 2001 COPIRELEM

Page 48

Académie de Dijon - mai 2001
( corrigé page 195 )
Annexe 4
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Annexe 5
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Académie de Grenoble-Lyon - mai 2001
( corrigé page 208)

GRENOBLE, LYON
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.
Cette partie est constituée de deux exercices, le premier sur 3 points et le second sur 5 points.
EXERCICE 1 (3 points)
Alice, perdue dans la Forêt de l'Oubli, ne se souvenait jamais du jour de la semaine. Heureusement, un Lion et
une Licorne visitaient souvent cette forêt étrange et pouvaient parfois la tirer de cette embarrassante ignorance.
Alice savait cependant que lundi, mardi et mercredi le Lion ne disait jamais une phrase vraie et ne mentait pas
pendant le reste de la semaine.
La Licorne ne faisait que mentir jeudi, vendredi et samedi et disait la vérité pendant les autres jours.
1- Alice surprit un jour la conversation suivante entre le Lion et la Licorne
- Lion : « Hier, je mentais. »
- Licorne : « Moi aussi. »
Alice avait un raisonnement logique infaillible. Elle a pu en déduire le jour de la semaine. Indiquer ce jour et le
raisonnement utilisé.
2- Une autre fois, Alice rencontra seulement le Lion qui prononça les deux phrases suivantes :
- « Je mentais hier. »
- « Je mentirai de nouveau dans trois jours. »
Quel jour cette rencontre a-t-elle eu lieu ? (Justifier la réponse.)
3- Déterminer quels jours la phrase suivante a pu sortir de la gueule du Lion :
« Hier je mentais et je mentirai de nouveau demain. »
(Justifier la réponse.)
(D'après Raymond Sullivan: What is the name of this book ?, Penguin books.)
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EXERCICE 2 (5 points)
Un jardinier veut inscrire dans un cercle C la figure suivante :

Le cercle C et un point M appartenant à ce cercle sont déjà tracés au sol. Le jardinier souhaite placer les points N
et P du cercle de sorte que MNP soit un triangle équilatéral. II souhaite aussi tracer à l'intérieur de C l'arc du
cercle de centre M qui relie les points N et P.
1-

Le jardinier ne connaît malheureusement ni le centre, ni le rayon du cercle C. II dispose d'un cordeau de
longueur toujours suffisante pour ses besoins. II peut tendre une portion du cordeau entre deux piquets pour
tracer une ligne droite au sol. II peut aussi s'en servir comme d'un compas en laissant une extrémité fixée à
un piquet et en traçant la trajectoire de l'autre extrémité tout en maintenant le cordeau tendu.
a)

Le jardinier veut construire le centre O et le diamètre [MQ] du cercle C. Réaliser une construction
possible sur la figure 1 de l'annexe A à l'aide du compas et de la règle (sans utiliser les graduations
éventuelles). On laissera en évidence les traits de construction.

b) Sur la figure 2 de l'annexe A, construire les points N et P dans les mêmes conditions qu'à ta question
précédente.
2-

Le point R est l'intersection des droites (NP) et (MQ).
a)

Montrer:

OR

R
RQ

O
ON
2

b) Montrer que la longueur MN est r 3 , où r est le rayon de C.
3) La lunule hachurée est l'intersection du disque délimité par C et à l'extérieur du disque de centre M et de
rayon MN.
Déterminer la surface de cette lunule en fonction de et du rayon r de C.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES
Le problème ci-dessous - portant sur la proportionnalité - a été donné à des élèves de cycle 3 (cycle des
approfondissements).
Pour emballer 10 livres, un libraire utilise 4 m de papier, et pour emballer 25 livres, il lui faut 10
m de ce papier.
1- Combien de livres le libraire peut-il emballer avec 14 m de papier ?
2- Quelle longueur de papier faut-il pour emballer 50 livres ?
3- Combien de livres le libraire peut-il emballer avec 6 m de papier ?
Chacun des élèves a eu un énoncé et a travaillé seul sur sa feuille.
Le maître leur a précisé au préalable que les livres étaient tous identiques et que chaque paquet ne contenait qu'un
livre.
Les travaux de six élèves se trouvent en annexes B1, B2 et B3.
1- Étudier les productions de ces six élèves en mettant en évidence les types de procédures utilisées pertinentes ou non. On ne se contentera pas d'une simple description des productions ; on se référera aux
propriétés de la proportionnalité.
2- Analyser trois types d'erreurs en indiquant les élèves qui les ont commises.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Les documents qui vont être utilisés sont extraits :
- du cahier de l'élève « Évaluation à l'entrée en 6e - Mathématiques », 1995 : annexe C1 ;
- de « Évaluations CE2 - sixième - Repères nationaux, septembre 1995 », Les dossiers d'Éducation et
formations, n° 65 - mars 1996 : annexe C2 ;
- de « Évaluations CE2 - sixième - Repères nationaux, septembre 1997 », Les dossiers d'Éducation et
formations, n° 100 - juin 1998 : annexe D ;
- du manuel « Atout Math CM1 » - éditeur HACHETTE Éducation - pages 118 et 119 : annexes E1 et E2
;
- du livre du maître « ERMEL CM1 » - éditeur HATIER - pages 354 et 355 : annexes F1 et F2.

1-

En s'appuyant sur les résultats des évaluations nationales à l'entrée en 6 ème de 1995 et 1997
(annexes C1, C2 et D), relever certaines difficultés rencontrées par les élèves à l'égard des concepts de
périmètre et d'aire.

2-

Dans quel but les auteurs du manuel « Atout Math CM1 » ont-ils pu proposer l'exercice 3
(annexe E2) ?

3-

Les exercices 1 et 2 (annexes E1 et E2) ont-ils été construits de façon pertinente pour traiter
l'exercice 3 (annexe E2) ? Argumenter la réponse.

4-

Le livre du maître « ERMEL CM1 » (annexes F1 et F2) propose le début d'une séance portant
également sur les concepts de périmètre et d'aire.
Décrire trois procédures que les élèves sont susceptibles de mettre en œuvre
dans l'étape 1.
5-

Les approches retenues par les auteurs des deux ouvrages, « Atout Math CM1 » et « ERMEL
CM1 », diffèrent selon de nombreux points.
Quels choix des auteurs vont permettre :
a) d'obtenir une plus grande variété de procédures ?
b) d'envisager des possibilités de validation des réponses et des procédures par les élèves euxmêmes ?
Justifier.
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ANNEXE B1
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ANNEXE B2
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ANNEXE B3
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Académie de Guadeloupe-Guyane - mai 2001
( corrigé page 224)

GUADELOUPE, GUYANE
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.
EXERCICE 1 (4 points)
Un recueil de jeux de calcul pour l'Ecole et le Collège propose aux élèves le jeu suivant : on se déplace sur un
quadrillage fini selon les opérateurs multiplicatifs indiqués, comme le montre le quadrillage n° 1 ci-dessous. Ces
opérateurs peuvent être du type "multiplier par n" ou "diviser par n", où n désigne un nombre entier naturel.
Trouver les nombres qui vont occuper les cases marquées [?] dans le quadrillage n°2.
On proposera deux méthodes de résolution, dont une qui puisse être mise en oeuvre par un élève du cycle 3
disposant d'une calculette.

EXERCICE 2 (4 points)
Soit un segment [MA] et soit a la mesure, en centimètres, de la longueur de ce segment.
1. Tracer le cercle C1 de centre M et de rayon a et le cercle C2 de centre A et de rayon a.
Les cercles C1 et C2 se coupent en deux points dont l'un, O, est tel que le triplet (M, O, A) soit décrit dans le
sens de rotation des aiguilles d'une montre.
Démontrer que le triangle MOA est équilatéral.
2. Tracer le cercle C3 de centre O et de rayon a. Le cercle.C3 recoupe la demi-droite [MO) au point T.
Démontrer que le triangle MAT est rectangle en A.
3. Soit R le point d'intersection du cercle C2 et du segment [AT] .
Tracer le cercle C4 de centre R et de rayon a. Le cercle C4 recoupe le cercle C1 au point S et le cercle C2 au
point I.
3.1 Démontrer que le quadrilatère MARS est un carré.
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3.2 Démontrer que le triangle SOR est isocèle de sommet O.
Calculer SO en fonction de a.
3.3 Démontrer que le triangle OAI est rectangle isocèle de sommet A.
Calculer OI en fonction de a.
3.4 Démontrer que les points S, O et I sont alignés et calculer SI en fonction de a.

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

L'ANNEXE 1 propose quatre productions d'élèves d'une classe de CE1. Les élèves ont pour consigne de chercher
individuellement des solutions aux deux problèmes donnés.
Ils doivent expliquer par un ou des schémas la méthode suivie, donner le calcul fait, ainsi que le résultat trouvé.
Problème 1.
A la piscine, il y a 12 nageurs.
3 de ces nageurs sont dans le petit bain et les autres sont dans le grand bain. Combien de nageurs y a-t-il dans le
grand bain ?
Problème 2.
Un soir, la famille Fontaine ouvre une boîte de 50 petits gâteaux et mange 38 petits gâteaux.
Combien de petits gâteaux reste-t-il dans la boîte ?
Questions :
1) Quelle compétence mathématique est évaluée par ces deux problèmes ?
2) Analyser les productions des élèves en donnant des hypothèses sur les procédures utilisées.
3) Les nombres utilisés ont-ils une influence sur le choix des schémas ou/et sur les procédures mises en
oeuvre ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)

En annexes, figurent des documents extraits d' « Apprentissages numériques - Grande section de maternelle » de
l'équipe ERMEL (ANNEXE 2), du « fichier de l'élève – CP » (ANNEXE 3) et du « fichier de l'élève - CE1 »
(ANNEXE 4) des mêmes auteurs.
La deuxième partie de l'ANNEXE 2 (BANDES ET GOMMETTES) décrit plusieurs types d'activité. Nous
numéroterons 1, 2, 3 et 4 les quatre tâches indiquées.

QUESTIONS
1) Cette question concerne l'ensemble des annexes.
1.a. Quelle notion mathématique est commune à toutes les activités ou problèmes cités ?
1.b. Quels sont les objectifs généraux poursuivis par les auteurs sur l'ensemble du cycle 2, par rapport à
cette notion ?
2) Cette question porte sur la première activité de l'ANNEXE 2 (LES MARACAS).
2.a. Quels sont les objectifs de cette activité ?
2.b. Expliciter deux procédures que pourraient mettre en oeuvre des élèves de grande section.
3) Cette question porte sur la deuxième activité proposée dans l'ANNEXE 2 (BANDES ET GOMMETTES).
Dans le descriptif de l'activité il est fait mention d'équipes émetteurs et récepteurs.
Imaginer une mise en oeuvre permettant au travers d'un tel dispositif de mener à bien les différentes
tâches évoquées.
4) Nous nous intéressons plus particulièrement dans cette question à la tâche 3 de la deuxième activité de
l'ANNEXE 2 (« déterminer la ligne de partage ... » dans BANDES ET GOMMETTES).
Nous supposons ici que les élèves ont à partager des bandes distribuées par le maître et qu'ils ne peuvent pas
écrire sur ces bandes.
4.a. Analyser la différence entre cette tâche et celle qui était confiée aux élèves dans l'activité LES
MARACAS. Qu'autoriseriez-vous les élèves à utiliser pour leur faciliter la tâche ?
4.b. Sur quelles variables didactiques le maître peut-il jouer ?
4.c. Expliciter trois procédures que des élèves de grande section pourraient mettre en oeuvre pour
déterminer cette ligne de partage.
4.d. Donner une forme particulière à cette activité qui la rapprocherait du problème proposé au CP
(ANNEXE 3).
5) Le problème de l'ANNEXE 3 et le troisième problème proposé au CE1 figurant en ANNEXE 4 sont très
proches l'un de l'autre.
Pour chacun d'entre eux, dégager deux procédures envisageables dans les classes correspondantes qui
traduiraient une évolution entre les deux niveaux et qui seraient différentes des procédures évoquées
pour les élèves de grande section (questions 2 et 4).
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ANNEXE N°2

ERMEL (Apprentissages numériques Grande Section)

FABRICATION DE MARACAS
L'activité consiste à fabriquer des maracas pour la Fête de la musique. Les enfants
sont répartis en groupes de 4 ou 5. Ils doivent réaliser un maracas chacun. Pour cela,
ils ont à leur disposition :
- des rouleaux de carton (papier de toilette) ;
- du papier d'aluminium (ou mieux du cellophane) ;
- des élastiques pour fermer le bout des rouleaux ;
- des grains de maïs (de l'ordre de 80 à 100 par groupe).
La consigne doit clairement exprimer la tâche à exécuter, mais aussi les contraintes spécifiques :
- il doit y avoir le même nombre de grains dans chaque maracas ;
- on doit utiliser le plus possible de grains.
Voici un exemple de consigne possible : « Vous allez fabriquer un maracas chacun avec les
rouleaux et les grains de mais. Pour cela, vous faites le partage des grains, mais faites
attention à ce que chacun de vous en ait autant, et il doit en rester le moins possible. »
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BANDES ET GOMMETTES
La classe est divisée en groupes de 6 enfants. Dans chaque groupe, on constitue trois équipes de 2.
Chaque équipe sera tour à tour émetteur et récepteur dans une situation de communication.
Le support de l'activité est constitué par des bandes de carton et des gommettes. Suivant le moment
de l'activité, les enfants doivent :
- soit partager une collection de gommettes en deux parties équipotentes en les collant sur la
bande de part et d'autre d'un trait de partage ;

-

soit compléter une bande pour que chaque partie ait le même nombre de gommettes ;

-

soit déterminer la ligne de partage d'une bande en deux régions ayant autant de gommettes ;

-

soit construire une bande ayant deux fois plus d'éléments qu'une demi-bande affichée.
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ANNEXE N°3

ERMEL CP (fichier de l'élève)

Trois enfants, André, Bruno et Claire ont ramassé des coquillages. André en a 25, Bruno en a 33, et Claire en a
20.
Il veulent en avoir autant chacun.
Combien chacun en aura-t-il ?

Chaque enfant aura
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ANNEXE N°4

ERMEL CE 1 (fichier de l'élève)

1.

Lis cet énoncé.
Sophie a 78 images.
Elle veut les partager en 3 paquets égaux.
Combien d'images y aura-t-il dans chaque paquet ?

2.

Lis cet énoncé.
Marc a 132 bonbons.
Il veut les partager équitablement entre ses 4 amis.
Combien de bonbons va-t-il donner à chacun ?

3.

Lis cet énoncé.
Quatre enfants ont des billes :
- Paul a 24 billes ;
- Pierre a 44 billes ;
- Jean a 30 billes ;
- Luc a 26 billes.
Ils veulent se les partager pour que chacun en ait autant.
Combien de billes aura chaque enfant ?
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LILLE
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.
EXERCICE 1
En avril 2000, la TVA est passée de 20,60 % à 19,60 %.
1.

Un véhicule coûtait, toutes taxes comprises, 55000 F avant la baisse de TVA.
Combien coûtait-il après ?

2. Peut-on dire que le prix du véhicule, toutes taxes comprises, a baissé de 1 % ?

EXERCICE 2
Ce problème a pour origine un exercice ancien extrait du livre de mathématiques :
M. Delfaud et A. Millet, 1933, Arithmétique cours supérieur 1ère et 2ème années, Hachette, Paris.

Une anse de panier tressé peut être représentée par une courbe d'extrémités A et B qui satisfait aux trois
conditions :
1
La médiatrice du segment [AB] joue le rôle d'axe de symétrie pour la courbe.
2
La courbe est constituée de trois arcs de cercle AG, GG' et G'B
3
Les tangentes au premier et au deuxième arcs de cercle sont identiques au point de raccordement G. De
même, les tangentes au deuxième et au troisième arcs de cercle sont identiques au point de raccordement
G'.

L'exercice que l'on vous propose va se composer de trois parties :
1. La construction de la courbe AB représentant l'anse du panier.
2. Une analyse de cette construction avec des justifications.
3. Des calculs à réaliser.
1ère partie

La construction de la courbe AB
Elle se fera uniquement à la règle non graduée et au compas sur une feuille unie en laissant
apparents les traits de construction.
A et B désignent les extrémités de la courbe, C désigne le point de cette courbe situé sur la
médiatrice du segment [AB], O est le milieu du segment [AB].

1ère étape :
Construire le segment [AB] de longueur

l et l
1

2
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Construire le demi-cercle de diamètre [AB] situé dans le demi-plan de frontière (AB) contenant
le point C. Il coupe la droite (OC) en F.
Partager ce demi-cercle en trois arcs de cercle de même longueur : AD, DE et EB .
2ème étape :
Construire la parallèle à la droite (FD) passant par C. Elle coupe le segment [AD] en G.
Construire la parallèle à la droite (OD) passant par G. Elle coupe le segment [AB] en O 1 et la
droite (OF) en O2.
3ème étape :
Construire les arcs de cercle AG de centre O1 et GC de centre O2 Terminer la construction de
la courbe AB en utilisant la symétrie d'axe (OC). On appellera G' le symétrique du point G.
La réunion des trois arcs de cercle AG , GG' et G'B constitue la courbe représentant l'anse du
panier.

2ème partie

Analyse de cette construction
1. Justifier le partage du demi-cercle AB en trois arcs de cercle de même longueur. En déduire
la nature du triangle AO1G.
2. Quelle est la nature du triangle O2GC ?
3. Le programme de construction exécuté dans la première partie respecte les deux premières
conditions définies dans l'encadré. II s'agit de vérifier que ce programme respecte également la
troisième condition.
Soit d1 la tangente en G au cercle de centre O1, de rayon O1A et d2 la tangente en G au cercle
de centre O2 de rayon O2C.
Que peut-on dire des droites d1 et d2 ? Justifier la réponse.

3ème partie

Des calculs à réaliser
On se propose de déterminer la longueur de la courbe AB dans le cas où le segment [AB]
mesure 8 cm et le segment [OC] mesure 3 cm.
On admet que le segment [DG] mesure 1,37 cm et on prend 3,14 comme valeur approchée de
. Les résultats demandés seront donnés au 1/100è prés.
1. Déterminer la longueur du segment [O1A]. En déduire la longueur de l'arc de cercle AG de
centre O1, de rayon [O1A].
2. Quelle est la longueur du segment [OO1] ?
En déduire celles des segments [O1 O2] et [O2G] ainsi que la longueur de l'arc de cercle GC de
centre O2, de rayon [O2G].
3. Quelle est la longueur de la courbe AB représentant l'anse du panier?
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Voici ci-dessous les réponses d'un élève de CM2 à différentes opérations.
Dans tous les cas il s'agit des productions du même élève.

1.
2.
3.
4.
5.

Analysez la procédure de l'élève pour chaque multiplication en colonne.
Dans la première multiplication en ligne (c) l'élève semble avoir hésité dans sa réponse. Emettez une
hypothèse sur la raison de cette hésitation.
Quelle explication peut-on donner au fait qu'il ne réponde pas à la deuxième multiplication en ligne (d)?
Analysez les procédures utilisées pour les deux divisions.
Quels savoirs et savoir-faire peut-on relever chez cet élève au regard de l'ensemble de ses productions?
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SECOND VOLET (8 POINTS)
Vous trouverez en annexe :
- un extrait du manuel de l'élève le nouvel objectif calcul, CM 1, Hatier, 1995.
(document 1)
- la table des matières de ce manuel (document 2)
- l'aide-mémoire indiqué dans la séance (document 3)
On se propose d'étudier l'extrait de ce manuel (document 1).

PARTIE " DECOUVERTE ":
Les élèves disposent pour l'activité "découverte" de feuilles blanches unies, de papier calque, de compas.
1.
Réaliser cette activité proposée aux élèves.
2.a
Quelles sont les connaissances et compétences nécessaires pour la réussir ?
b
Quelles sont les difficultés qu'un élève de CM1 peut rencontrer?
3.
Quelles activités préparatoires pourrait-on proposer en conséquence ?
4.
Quelles sont les variables didactiques de la situation? Justifier.
PARTIE " EXERCICES ET PROBLEMES ":
5.
6.a
b
7.

Quelles sont les fractions privilégiées par l'auteur? .Justifier son choix.
En quoi la procédure qu'il propose pour partager l'unité est-elle pertinente par rapport à ce choix ?
Résoudre l'exercice 1
Les écritures rencontrées dans la résolution de la question 1a/ de cet exercice vous semblent-elles
suffisantes pour résoudre la question 1b / et l'exercice 2 ? Justifier.
Quelles sont les intentions pédagogiques de l'auteur dans l'exercice 5 ?

APPROCHE DE LA NOTION DE FRACTION :
8.

A quelle conception de la notion de fraction fait référence cet extrait du manuel de l'élève (document 1)
?
En citer d'autres.
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ANNEXE 1

l
l

1

2
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Document 2
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LIMOGES
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

Remarque : tout matériel électronique est interdit

EXERCICE 1 (3 POINTS)
1. Trouver tout entier naturel à un chiffre, égal au chiffre des unités de son carré.
2. Soit A un entier naturel à deux chiffres tel que A et A2 aient à la fois même chiffre des unités et même chiffre
des dizaines.
a) Quels sont les chiffres d'unités possibles pour A ?
b) Donner, en explicitant la démarche suivie, toutes les valeurs possibles pour A.
Indication : Une des méthodes possibles pour répondre aux questions 2.a) et 2.b) consiste à utiliser la «
multiplication à trous » de A par A :

X

X
X

Y
Y

_____
X
Y
3. Donner sans justification un entier naturel B à trois chiffres tel que B et B 2 aient à la fois même chiffre des
unités, même chiffre des dizaines et même chiffre des centaines.

EXERCICE 2 (5 POINTS)
Soit O un point du plan et C un cercle de centre O.
1.

a) Expliquer et justifier comment construire à la règle et au compas un carré ABCD inscrit dans C.
Effectuer la construction sur l'annexe 1( feuille blanche unie).
b) On note r le rayon de

2.

C . Calculer l'aire du carré ABCD en fonction de r.

Soit O' le symétrique de O par rapport à la droite (AB). Quelle figure décrit O' lorsque l'on fait tourner le
carré ABCD autour de O? (Justifier la réponse).
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3.

a) Reprendre les questions 1a) et 1b) en remplaçant « carré ABCD » par « triangle équilatéral ABC ».
La construction sera effectuée sur l'annexe 1 bis.(Feuille blanche unie)
b) Soit A', B', C' les symétriques respectifs de A,B,C par rapport aux droites (BC), (CA) et (AB)
respectivement.
Démontrer que le triangle,. A'B'C' est équilatéral et que les points A, B et C sont les milieux de ses
côtés.
Que peut-on en conclure pour le cercle C ?.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES
Dans une classe de cycle 3 (CM2), le maître donne l'énoncé suivant :

Cherchons un peu…

Au bout de 15 minutes, il récupère l'ensemble des travaux. Six de ces travaux vous sont fournis en annexe 2 et
2bis, numérotés de 1 à 6.
1.

a) Faire l'exercice proposé aux élèves.
b) Quelle propriété géométrique l'exercice permet-il de mettre en évidence?

2.

Parmi les constructions des élèves, indiquer celles qui sont incorrectes et émettre des hypothèses sur
l'origine des erreurs commises.

3.

Quelle incidence, la formulation et/ou le dessin fourni dans l'énoncé peuvent
ils avoir eue dans les productions 3 et 6?

4.

Commenter brièvement les réponses écrites des élèves dans les productions 2 et 5.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Dans une classe de CE1, le maître veut préparer une séance qu'il intitule « Technique de la
multiplication ».
Pour préparer cette séance, il compare des pages de manuels de CE 1 que vous trouverez en annexes :
annexe 4 :

Objectif calcul - Cycle des apprentissages fondamentaux C.E.1
Nouvelle Edition
Hatier, 1992

annexe 5 :

Vivre les mathématiques
Cycle des apprentissages fondamentaux C.E.1
Armand Colin, 1994

Pour comprendre les mathématiques
annexe 6 et 6 bis:
Cycle des apprentissages fondamentaux C.E. 1
Hachette Education, 1995
En annexe 3 et 3bis vous sont fournis les programmes de mathématiques de l'école élémentaire.
1) En comparant les fiches fournies aux Instructions Officielles, laquelle semble le mieux correspondre aux
exigences du programme ? Justifier votre réponse.
2) Dans la fiche « Objectif Calcul » (annexe 4), expliquer la première technique de calcul et effectuer de la
même façon la multiplication 276 x 5 qui est proposée juste à côté.
3) Toutes les fiches font appel à la même notion mathématique. Laquelle ? Quel est son intérêt?
4) Dans la fiche « Vivre les mathématiques » (annexe 5), expliquer la façon de procéder de Marc. Calculer ainsi
483 x 549.
Pourquoi les auteurs ont-ils barré l'ardoise de Marc ?
5) Citer trois compétences importantes que les enfants doivent posséder pour aborder la technique de la
multiplication.
6) Dans la fiche « Pour comprendre les mathématiques » (annexes 6 et 6bis), expliquer la progression utilisée
par les auteurs du manuel jusqu'à l'exercice 4, en donnant l'objectif principal de chaque exercice.
7) Le maître décide de modifier l'énoncé de l'exercice 6 de la fiche « Pour comprendre les mathématiques »
(annexes 6 et 6bis). Pourquoi ?
Il décide ensuite de faire passer cet exercice avant l'exercice 1. Justifier ce choix.
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L’annexe 1 était une feuille blanche unie.
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Annexe 2
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Annexe 2 bis
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Annexe 3
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Annexe 3 bis

Annales 2001 COPIRELEM

Page 97

Académie de Limoges - mai 2001
(corrigé page 251 )

Annexe 4
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Annexe 5
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Annexe 6

Annales 2001 COPIRELEM

Page 100

Académie de Limoges - mai 2001
(corrigé page 251 )
Annexe 6bis

Annales 2001 COPIRELEM

Page 101

Académie de Nancy-Metz, Reims, Strasbourg - mai 2001
(corrigé page 264 )

NANCY-METZ, REIMS, STRASBOURG
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.
EXERCICE N°1
Soient A et A' deux points distincts du plan.
On considère la médiatrice ( ) du segment [AA'].
Soit B un point du plan n'appartenant ni à la droite ( ) ni à la droite (AA').
1) Faire une figure avec les données suivantes : AA' =4 cm ; AB = 3 cm ; A'B = 4 cm.
2) Sur cette figure, construire à la règle seule, non graduée, le symétrique B' de B par rapport à la droite ( ) .
Justifier cette construction.
3) Cette dernière construction est-elle valable dans tous les cas de figure ? Préciser.

EXERCICE N° 2
Le village de Centville compte 100 habitants. Le plus âgé est né en 1900 et le plus jeune en 1999. Tous les
habitants sont nés une année différente et tous le premier janvier.
Pierre habite Centville. En cette année 2001, la somme des chiffres de son année de naissance est égale à son âge.
On se propose de déterminer l'année de naissance de Pierre de deux manières différentes.
1) Résoudre ce problème en utilisant des outils algébriques.
2a)
Démontrer que l'âge de Pierre est inférieur ou égal à 28 ans.
b)
Sachant que l'âge de Pierre est inférieur ou égal à 28 ans, décrire une procédure qu'un élève de fin de
cycle 3 pourrait mettre en œuvre pour résoudre ce problème.

EXERCICE N° 3
Sur la figure ci-contre
• ABCD est un trapèze rectangle en A et en D
tel que: AD= AB + CD.
• les droites (AB) et (CD) sont parallèles,
• AB= a, CD= b,
• E est un point du segment [AD]
tel que AE = b et ED = a. On pose BE = c .
1) Démontrer que l'angle est droit.
En déduire la nature précise du triangle BEC.
2) Calculer de deux manières différentes l'aire du trapèze
ABCD en fonction de a, b ou c.
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3)

Retrouver ainsi une démonstration du théorème de Pythagore.

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES
Des maîtres de CE 1 et CE2 ont proposé à leurs élèves le problème suivant :
« Jean a une collection de timbres. Hier il en avait 58. Ce matin, son grand-père lui a donné des timbres qu'il a
ajoutés à sa collection. Il en a maintenant 173. Combien son grand-père lui en a-t-il donnés ?»
Les productions de certains de leurs élèves figurent en annexe 1.
1) Ce problème comporte des difficultés. En citer trois.
2) Analyser les procédures des élèves A, B, C, D et E. Indiquer comment aurait procédé chaque élève pour
calculer 154 - 78.
3) Donner deux interprétations de l'erreur de l'élève F. Pour chacune d'entre elles, déterminer quel résultat l'élève
aurait obtenu au calcul de 154 - 78.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

DONNÉES : DOCUMENTS EXTRAITS D'OUVRAGES DE LA COLLECTION SPIRALES - MATHS
CE 2
• Document Il-1 : pages 14 et 15 du manuel de l'élève.
• Document II- 2 : extraits des pages du livre du maître contenant les indications nécessaires au déroulement de
la séance exploitant les pages 14 et 15 du manuel de l'élève .
• Document II- 3 : reproduction, à l'échelle 1/2 , d'une spirale des nombres et d'une droite graduée employées
lors des activités préparatoires.
QUESTIONS
1

A propos des activités préparatoires :

1.1 Construction de la chaîne des nombres de 0 à 999 :
Quelles compétences doit maîtriser l'élève pour réussir à compléter une spirale ?
Avec quelles intentions pédagogiques, le maître propose-t-il cette activité ? Se limiter à deux estimées
essentielles.

1.2 Repérage sur la chaîne des nombres de 0 à 999 :
Le maître demande d'abord aux élèves d'écrire en partant du centre de la spirale, les nombres de 620 à 630, puis
leur demande d'écrire à l'emplacement qui convient sur la spirale, les nombres suivants :
(1)
(2)
(3)
(4)

640, 650, 660, 670 ;
645, 655, 665 ;
646, 661, 656;
649, 659, 669.

Quelles stratégies l'élève peut-il utiliser pour placer ces nombres, dans l'ordre où ils ont été dictés par le maître ?

1.3 Ecriture de nombres dictés sur la droite numérique:
En quoi consiste la tâche de l'élève dans cette activité ? Quelles difficultés l'élève risque-t-il de rencontrer ?
2

A propos de l'activité de recherche

2.1 Comment les enfants peuvent-ils transférer les acquis sur la spirale à la droite graduée ?
2.2 En quoi consiste la tâche de l'élève ?
2.3 Avec quelles intentions, la droite graduée est-elle introduite ? Se limiter à deux intentions qui sont estimées
essentielles.

3

A propos des exercices d'application individuelle

Pour l'un des exercices 1, 2 ou 3 (cf document II.1)
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3.1 Préciser la composante du savoir relatif à l'ordre sur l'ensemble des nombres de 0 à 999 qui est évaluée ;
3.2 Citer les principales variables didactiques ;

3.3 Utiliser le même jeu de nombres pour proposer une autre forme d'exercice évaluant la même compétence.
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Annexe 1

Document II.1
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Document II-2

8/9

OBJECTIFS
écrire, nommer et comparer les entiers naturels de 0 à 999.
Etre capable de :
compléter la chaîne des nombres et de s’y repérer (successeur, prédécesseur) ;
utiliser les signes conventionnels de comparaison <, > et = ;
ranger des nombres dans l’ordre croissant ou décroissant.
REPÈRES DIDACTIQUES
Dans cette seconde séquence sur les nombres <1000, c’est l’aspect ordinal du nombre qui est étudié par les activités de comparaison, de
rangement et de repérage sur une chaîne numérique (spirale ou droite numérique).
Connaître les nombres, c’est aussi être capable de les comparer (rapidement), de les ordonner et de les situer les uns par raport aux autres.
Une des difficultés pour l’enfant est celle des « critères d’encadrement » et de comparaison.
On peut, en effet comparer ou encadrer avec des nombres très proches ou très éloignés 450<452, mais aussi <4005 mais >405 ; on peut
encadrer par des unités, des dizaines ou des centaines :
451<452<453, 450<452<460.
On n’abordera pas bien sûr la difficulté très perturbante pour l’enfant des nombres à virgule (sauf si elle est rencontrée occasionnellement).
PRÉPARATION MATÉRIELLE
La spirale des nombres p.109 de ce guide à reproduire.
fiche p.119 de ce guide à reproduire pour les activités préparatoires.
fiche p.120 de ce guide à reproduire pour les activités complémentaires.
DÉROULEMENT
ETAPE 1 ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES :
construction de la chaîne des nombres de 0 à 999
Collectivement, puis par groupes de besoin
distribuer une spirale par enfant (fiche p.109) et expliciter le travail attendu.
Il s’agit d’écrire une portion de la chaîne des nombres : les nombres y sont décrits par ordre croissant en partant du centre. Il n’est nullement
question de reconstituer en totalité la chaîne des nombres de 0 à 999. Chaque enseignant choisira les portions les mieux adaptées.
Faire écrire des suites de soixante-dix nombres (capacité de cette spirale).
Les faire nommer en les écrivant un par un.
Exemples : écrire les nombres de 300 à 369 ; de 451 à 520 ; de 769 à 840…
Cette activité peut-être renouvelée sur plusieurs tronçons de la chaîne des nombres de 0 à 999 en distribuant aux élèves à chaque fois une
nouvelle spirale vierge.
repérage de la chaîne des nombres de 0 à 999
Individuellement
Distribuer une nouvelle spirale par enfant
Faire écrire les dix premiers nombres d’une suite, puis dicter aux enfants des nombres à placer.
Individuellement
Fiche p.119 de ce guide reproduite exercice 2 : proposer une série de nombres dans le désordre à placer au bon endroit sur la droite
numérique. Renouveler l’activité avec une autre série.
ETAPE 2 RECHERCHE:
Fichier ouvert p.14 « la chaîne des nombres ».
Collectivement
La spirale est ici remplacée par une bande graduée sur laquelle on repère l’emplacement des nombres les uns par rapport aux autres.
Faire repérer les nombres de l’exemple sur la bande graduée.
Rappeler l’utilisation des signes < et > en faisant comparer sur le tableau d’autres nombres que ceux de l’exemple.
Puis, individuellement sur les fichiers, faire ranger dans l’ordre croissant les cinq nombres proposés.
Individuellement
Faire repérer les nombres de l’exemple. Lorsque l’encadrement est réalisé, les nombres écrits se suivent dans l’ordre de la chaîne des
nombres.
Le travail d’encadrement est facilité par le repérage sur la droite graduée.
Faire encadrer sur le tableau, un autre nombre que celui de l’exemple par la recherche du nombre situé juste avant et celui du nombre situé
juste après.
Puis, individuellement, sur les fichiers, faire encadrer le nombre proposé.
ETAPE 3 INSTITUTIONNALISATION:
Fichier ouvert p.14 : repères.
Ecrire sur le tableau deux nombres à trois chiffres (exemple 768 et 687).
Faire venir un élève pour compléter ces deux nombres avec le signe< .
Dans le cas de l’exemple, on en déduit que 687<768 car 6<7.
Renouveler l’activité en faisant utiliser le signe >.
Renouveler l’activité en proposant deux nombres ayant le même chiffre des centaines.
Exemple : 896 et 871. On peut écrire 877<896 car 7<9
Individuellement
Faire lire et compléter la rubrique « repères » sur le fichier. Vérifier les réponses individuelles.
ETAPE 4 CONSOLIDATION
Fichier ouvert p.15 ; Exercices 1 à 4.
Individuellement
Exercices à répartir selon les besoins. Vérifier individuellement les réponses.
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LA REUNION
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

EXERCICE 1 (4 POINTS)
FORMULAIRE
Longueur d'un cercle de rayon R : 2 R
Aire d'un disque de rayon R : R2
Volume d'un cylindre de hauteur h et de rayon de base R :

R2 h

On se propose de fabriquer un cylindre en roulant une feuille de carton rectangulaire dont les dimensions sont :
largeur : 21 cm et longueur : 30 cm.
Il existe 2 façons de rouler la feuille pour obtenir un cylindre.
(Voir schémas ci-dessous).
1a) Quel est le périmètre de la base
du cylindre A ?
b) Calculer, en cm3, le volume du
cylindre A.
2Calculer de la même façon le
volume du cylindre B.
Quel cylindre a le plus grand
volume ?
3Calculer l'aire latérale de chaque
cylindre.

EXERCICE 2 (4 POINTS)
Les poissons de l'aquarium sont malades. Sur la notice d'utilisation du médicament on peut lire : « Verser une
dose de produit (5 gouttes) pour 10 litres d'eau le premier jour, puis une demi-dose les second et troisième jour. »
Pour obtenir le volume d'eau contenu dans l'aquarium (pavé droit) il faut effectuer les calculs suivants :
longueur de l'aquarium x largeur de l'aquarium x hauteur d'eau
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auquel on retranche 20% (volume occupé par le décor).

A - LES DIMENSIONS DE L'AQUARIUM SONT :
longueur 1 m ; largeur 0,30 m ; hauteur d'eau 0,45 m.
1)

Prouver, par un calcul, que le volume d'eau contenu dans l'aquarium est de 108 litres.

2)

a) Quel nombre de gouttes devra-t-on verser le premier jour ?
b) Quel nombre de gouttes devra-t-on verser pour l'ensemble du traitement ?

3)
Sachant qu'un millilitre de produit correspond à 20 gouttes, exprimer, en millilitres, la quantité versée
dans l'aquarium pour l'ensemble du traitement.

B - DANS CETTE PARTIE ON CONSIDÈRE QUE LA HAUTEUR D'EAU EST TOUJOURS ÉGALE À
0,45 M.
1)
Prouver que le nombre de gouttes versées le premier jour est donné par la formule :
Nombre de gouttes = longueur de l'aquarium x largeur de l'aquarium x 1,8
où la longueur et la largeur sont exprimées en décimètres.
2) Pour aider ses clients, le commerçant a commencé à remplir le tableau suivant qui donne le nombre de gouttes
à verser le premier jour dans quelques aquariums.
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Reproduire et compléter ce tableau ainsi que les opérateurs manquants.
Chaque résultat sera arrondi au nombre de gouttes le plus proche.

C - DANS CETTE PARTIE ON CONSIDÈRE QUE LA HAUTEUR D'EAU EST TOUJOURS ÉGALE À
0,45 M.
Sur la notice du fabricant figure la représentation graphique suivante ( page 113) qui permet de lire la quantité de
gouttes à verser le premier jour pour des aquariums dont la largeur est égale à 30 ou 40 cm.
Donner par simple lecture graphique :
1)

le nombre de gouttes à verser dans un aquarium de longueur 120 cm et de largeur 40 cm;

2)

le nombre de gouttes à verser dans un aquarium de longueur 90 cm et de largeur 30 cm.
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Le document A (ci-dessous) propose les réponses de cinq élèves à l'exercice 19 de l'évaluation nationale 2000 de
début de CE2.
1)
Analysez la technique de Mathieu. Est-elle correcte ? Si oui, la proposeriez-vous comme technique de
soustraction à des élèves de fin de cycle 2 ? Justifiez.
2)
Décrivez les techniques utilisées par Nicolas, Gaëlle, Olivier et Clarisse en émettant, pour chacun, une
hypothèse sur la nature des erreurs commises.
DOCUMENT A
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SECOND VOLET (8 POINTS)

Le document B est extrait d'un manuel2 de CE2. Les documents C, D et E sont extraits d'un manuel3 de CMI de la
même collection. Ces différents documents indiquent la progression choisie par les auteurs du manuel dans
l'apprentissage du concept d'aire. Le document F est extrait du programme officiel du cycle des
approfondissements.
ANALYSE DU DOCUMENT B.
a) En quoi le titre de la fiche « Comparer des surfaces » est-il ambigu ? Indiquez plusieurs façons de répondre à
la question de l'exercice 1.
b) Les élèves n'ont pas besoin du quadrillage pour répondre aux questions des exercices de cette page. Quelle
procédure peuvent-ils alors utiliser ?
c) En quoi l'utilisation du quadrillage à ce stade de l'apprentissage est-elle gênante ?
ANALYSE DES DOCUMENTS C ET D.
a) Quelle distinction pouvez-vous faire entre l'aire d'une surface et sa mesure ?
b) En vous appuyant sur un exemple, indiquez une erreur pouvant être provoquée chez les élèves par l'association
des mots « aire » et « étendue »
c) Quels sont les objectifs visés par les auteurs du manuel à travers ces deux documents ?
d) Vous semble-t-il pertinent, à ce niveau, de faire apprendre et utiliser les formules de l'aire du rectangle et du
carré ? Justifiez.
ANALYSE DU DOCUMENT E.
a) Quel est l'objectif visé par les auteurs du manuel à travers ce document ?
b) Répondez aux questions 1 et 2.
PROLONGEMENTS POSSIBLES.
Quelles étapes manque-t-il à l'apprentissage du concept d'aire tel qu'il est présenté dans ces documents ?

2
3

“MATH ELEM.” CE2 chez BELIN
“MATH ELEM.” CM1 chez BELIN
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Document B
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Documents C et E (le D est page suivante).
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Document D
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DOCUMENT F
« COMPÉTENCES RELATIVES AUX MATHÉMATIQUES AU CYCLE 3 »
Résolution de problèmes
Dans des situations variées, l'élève pourra
reconnaître, trier, organiser et traiter les données utiles à la résolution d'un problème ;
formuler et communiquer sa démarche et ses résultats ;
argumenter à propos de la validité d'une solution ;
élaborer une démarche originale dans un véritable problème de recherche, c'est-à-dire un problème pour lequel
on ne dispose d'aucune solution déjà éprouvée ;
élaborer un questionnement à partir d'un ensemble de données.
Connaissance des nombres
L'élève saura nommer, écrire des nombres entiers ou décimaux, passer d'une écriture à une autre, en particulier :
associer écriture littérale et écriture chiffrée d'un entier, quelle qu'en soit sa taille ;
connaître la signification de chacun des chiffres composant un nombre entier et décomposer ce nombre suivant
les puissances de dix ;
employer quelques écritures fractionnaires usuelles (demi, tiers, quart, fractions décimales) ;
connaître la signification de chacun des chiffres de l'écriture à virgule d'un nombre décimal ;
passer, pur un nombre décimal, d'une écriture à virgule à une écriture fractionnaire décimale (et réciproquement).
L'enfant saura comparer des nombres, notamment :
comparer deux entiers naturels quelconques et utiliser correctement les signes de comparaison ; ranger des
nombres entiers ;
comparer, ranger des nombres décimaux ;
maîtriser les techniques opératoires usuelles :
addition et soustraction des entiers ou des décimaux ;
multiplication des entiers ou d'un décimal par un entier ;
division euclidienne (avec quotient et reste) de deux entiers, division d'un décimal par un entier (le calcul du
produit ou du quotient de deux décimaux n'est pas un objectif du cycle) ;
évaluer un ordre de grandeur ;
utiliser la calculette.
Il saura reconnaître les problèmes qui relèvent des opérations évoquées précédemment. Il sera capable de :
lire, construire et interpréter quelques schémas simples, tableaux, diagrammes, graphiques ;
reconnaître une situation de proportionnalité et la traiter par les moyens de son choix (utilisation de graphiques,
de tableaux de nombres).
Les notions d'échelle, de pourcentage font l'objet d'une première approche ; aucune technicité n'est exigée dans
leur maniement.
De façon plus générale, les compétences dans le domaine de la proportionnalité sont en cours d'acquisition et
feront l'objet d'une étude plus approfondie au collège.
Géométrie
L'élève doit être capable :
de reproduire, de décrire et de construire quelques solides usuels et quelques figures planes (cube,
parallélépipède rectangle, carré, rectangle, losange, cercle, triangle) :
de les identifier sans une figure complexe
de reconnaître les axes de symétrie d'une figure plane, de compléter une figure par symétrie axiale ;
d'utiliser des outils usuels tels que papier calque, papier quadrillé, règle, équerre, compas, gabarit d'angle pour
construire quelques figures planes ou quelques solides ;
d'appliquer quelques techniques usuelles de tracé (par exemple, des parallèles et des perpendiculaires à l'aide de
l'équerre et de la règle ... ) ;
d'utiliser à bon escient le vocabulaire précis donné par les programmes.
Mesure
Dans le domaine des mesures de longueur, de masse et de temps, l'élève saura :
effectuer des calculs simples ;
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utiliser les instruments de mesure usuels ; il aura une bonne connaissance des unités usuelles et des liens qui les
unissent ;
donner un ordre de grandeur et utiliser l'unité appropriée dans certaines situations familières.
Il maîtrisera la notion d'aire et connaîtra les unités les plus couramment utilisées (cm2, m²). Il saura mesurer un
volume en litres.
Il sera capable de calculer le périmètre et l'aire d'un carré, d'un rectangle, le périmètre d'un cercle et saura utiliser
un formulaire.
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ROUEN (1)
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

On définit l'algorithme suivant, permettant de découper un rectangle en carrés :
Si le rectangle n'est pas carré, on découpe le plus grand carré possible, dont les côtés
sont parallèles aux côtés du rectangle. On regarde alors la partie restante : si c'est un
carré, on arrête ; si ce n'est pas un carré, on recommence.
1. En appliquant cet algorithme à un rectangle de longueur do = 23 et de largeur d1 = 9, on obtient
le découpage suivant :

B

A

A

D

C

D
D
D

a)

Donner en expliquant les dimensions des carrés A, B, C et D.

b) On appelle n1 le nombre de carrés de type A, n2 le nombre de carrés de type B, n3 le
nombre de carrés de type C et n4le nombre de carrés de type D.
Vérifier que :

23
9

1

n1

1

n2
n3

2.

1
n4

On donne un rectangle de longueur d0 = 26 et de largeur d1 = 19 (voir annexe 1).
a)

Appliquer l'algorithme de découpage, et vérifier que l'on obtient 5 tailles différentes de carrés, appelés
du plus grand au plus petit A, B, C, D et E.

b) Recopier et compléter le tableau suivant :
type du carré
dimension du côté du carré
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nombre de carrés
On appelle :
n1 le nombre de carrés de type A et d1 la longueur du côté de ce carré,
n2 le nombre de carrés de type B et d2 la longueur du côté de ce carré,
n3 le nombre de carrés de type C et d3 la longueur du côté de ce carré,
n4 le nombre de carrés de type D et d4 la longueur du côté de ce carré,
n5 le nombre de carrés de type E et d5 la longueur du côté de ce carré.
c) Mettre sous forme de fractions irréductibles les nombres suivants :

a1

n1 ;

a2

n1

1
;
n2

a3

1

n1

1
n3

n2

a5

;

a4

1

n1

;

1

n2
n3

1
n4

1

n1

1

n2

1

n3
n4

1
n5

3. On considère un rectangle (R) de longueur d0 et de largeur d1 (d0 et d1 sont des entiers naturels
non nuls tels que d0 d1).
Le plus grand carré construit dans ce rectangle a donc pour longueur de côté d1.
On appelle :
n1 le nombre de carrés de type A (les plus grands, donc de côté d1),
n2 le nombre de carrés de type B et d2 la longueur du côté de ce carré,
etc.
a) Expliquer pourquoi d0

d1 n1

d2 .

Expliquer pourquoi il s'agit alors de la division entière (ou euclidienne) de d0 par d1.
b) Expliquer pourquoi le même raisonnement permet de donner la relation liant d1, d2, d3 et n2 et
écrire cette relation.
Expliquer alors l'algorithme permettant d'obtenir par le calcul (et donc sans faire la
construction) la taille et le nombre des différents carrés obtenus dans le découpage du rectangle (R).
c) Application : on prend un rectangle de longueur d0 = 146 et de largeur d1=113. En appliquant
l'algorithme on obtient 6 tailles différentes de carrés, notés du plus grand au plus petit A, B, C, D, E
et F.
1) En utilisant les résultats de la question 3.a. et 3.b., donner la taille et le nombre de
chacun de ces carrés.
2) Calculer a4 (voir question 2.c.).
-3

3) Donner un encadrement à 10 près de

a4

1
146
.
113
1

4) Sans justifier, que peut-on dire de la suite des nombres a1, a 2 , a 3 ... par rapport au
nombre

146
?
113
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DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES

Au début du deuxième trimestre, une enseignante de CE2 propose les exercices suivants à ses
élèves, en leur donnant d'entrée les résultats (255 et 168) :

Résoudre ces deux problèmes
1. Pour la sortie de Noël, nous sommes allés au cinéma. Le tarif pour les enfants était de 15 francs.
Les adultes ne payaient pas. Combien la coopérative a-t-elle payé ? (Les enfants savent qu'il y a 17
élèves dans la classe)
2. A la bibliothèque, les bandes dessinées et les albums sont répartis dans 12 bacs. On compte 14
livres par bac. Combien la bibliothèque possède-t-elle d'albums et de bandes dessinées ?

1. Quel(s) objectif(s) poursuivait l'enseignante dans cette expérience ?
2. Quatre productions d'élèves concernant ces exercices figurent en annexe 2, annexe
3 et annexe 4. Pour chacune d'elles, dégager la ou les procédures de résolution
mises en oeuvre et analyser les erreurs commises.
3.

Quels savoirs manque-t-il à Emilie pour accéder à la procédure de Victor ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)

L’annexe 5 reproduit un exercice de la page 69 du manuel de mathématiques CM2, collection
Diagonale, Nathan.

Chaque réponse devra être justifiée.
1. Reproduire la figure.
2. Rédigez les étapes non écrites.
3. Analysez la présentation de cet exercice. Cet énoncé vous semble-t-il suffisant pour que
l'élève s'engage dans la tâche ? Quel(s) complément(s) proposeriez-vous ?
4. Qu'implique pour l'élève ce choix de présentation ?
5. Quels savoirs mathématiques sont indispensables pour la réussite de cet exercice ?
6. Quels outils autorise-t-on et interdit-on pour la réalisation de l'exercice ?
7. Comment un élève peut-il vérifier que l'on a bien un triangle équilatéral, un hexagone régulier
et un carré ?
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ANNEXE N°1

ANNEXE N°2
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ANNEXE N°5

Extrait de la page 69 du manuel de mathématiques CM2, collection Diagonale, Nathan.
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ROUEN(2)
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

Un quadrilatère ABCD est appelé isocervolant en A si l'angle Â est droit et si la droite (AC) est un axe
de symétrie.
Partie A :
1. Construire sur la copie un quadrilatère ABCD qui est un isocervolant en A.
Construire sur la copie un quadrilatère EFGH qui admet un axe de symétrie mais n'est pas un
isocervolant.
2.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier les réponses.
(1) Un carré est un isocervolant.
(2) Un isocervolant est toujours convexe.
(3) Tous les rectangles sont des isocervolants.
(4) Un isocervolant dont les diagonales se coupent en leur milieu est un carré.

Partie B :
L'unité de longueur considérée est le centimètre.
On considère un quadrilatère ABCD, isocervolant en A, vérifiant :
AB = 4 ; BC = 3 et AC < BC.
1. Sur une feuille blanche, construire à la règle graduée et au compas l'isocervolant ABCD, en
laissant les traits de construction apparents (joindre la feuille à la copie).
2. a) Justifier que le triangle ABD est inscrit dans un demi-cercle dont on précisera le diamètre et le
centre O.
b) Calculer BD (on donnera la valeur exacte).
3.

a) Déterminer l'aire du triangle ABD.
b) Déterminer l'aire du quadrilatère ABCD (on donnera la valeur exacte).

4. a) Sur la figure précédente, tracer à la règle et au compas la droite parallèle à (BD) passant par le
point C. Elle coupe [AB] en E et [AD] en F.
b) Démontrer que CE = 2

2 1

c) En déduire l'aire du quadrilatère BDFE (on donnera la valeur exacte).

DEUXIEME EPREUVE (4 POINTS)
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ANALYSE DE TRAVAUX D’ELEVES
Voici le texte proposé par un enseignant de cycle 3
«Trace un triangle : il doit être rectangle et avoir deux côtés de même longueur. Sur le grand côté du
triangle, trace un demi-cercle. »
Voici les productions de quatre enfants : (ci-dessous)
1)

Quelles connaissances géométriques sont nécessaires pour réaliser cette activité ?

2)

Quels instruments les enfants peuvent-ils utiliser ? Préciser pour chacun l'usage qui pourrait
en être fait.

3)

Analysez chacune des productions d'élève en distinguant ce qui peut relever d'une erreur de
ce qui peut être considéré comme une différence d'interprétation.

4)

Rédigez un énoncé accessible à des élèves de cycle 3, dont la seule solution possible serait
la construction de la figure D.
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SECOND VOLET (8 POINTS)

La production de Benoît se trouve en annexe 1.
Situation 1 :
Voici un rectangle :

Quadrillage
84 sur 48

Recouvre-le entièrement avec des carrés identiques dont les côtés sont un nombre entier de carreaux.
Trouve plusieurs solutions.

Situation 2 :
Pierre veut recouvrir un rectangle de 1,44 m sur 0,96 m avec des carrés identiques dont la longueur du
côté est la plus grande possible. Peux-tu dire à Pierre quelle doit être la mesure du côté du carré ?

1) Résolvez la situation 2.
2) Quelles sont les notions mathématiques sous-jacentes à ces deux situations ?
A quel cycle de l'école peut-on proposer la situation 1 ?

3) Proposez une procédure élève attendue qui donne un résultat correct à la situation 1.
4) Déterminez les connaissances et les compétences préalables nécessaires à la résolution de
ce problème (situation 1) pour des élèves de l'école primaire.

5) Déterminez les variables didactiques entre la situation 1 et la situation 2.
6) Analysez la production de Benoît.
Explicitez sa démarche en précisant les étapes de son raisonnement et les outils utilisés.
Sa démarche serait-elle correcte avec un rectangle de 82 x 72 ?
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ANNEXE N°1

Production de Benoît : Proposition pour répondre à la question de la situation 1.
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TOULOUSE
PREMIER VOLET (12 POINTS)
PREMIERE EPREUVE (8 POINTS)
MAITRISE DE CONNAISSANCES MATHEMATIQUES.

Dans ce problème, on étudiera un procédé de fabrication d'une " brique " de lait, la
détermination de certaines dimensions et la recherche d'un logo publicitaire. Chacune des
trois parties A, B, et C peut être traitée de manière indépendante et tous les résultats doivent
être justifiés le plus précisément possible. Certains d'entre eux sont donnés et peuvent
permettre éventuellement de traiter les questions suivantes.

A. Procédé de fabrication
Pour fabriquer des " briques " de lait, la chaîne de montage d'une usine utilise le protocole suivant :
Etape 1 : elle part d'un rouleau de carton traité ayant la forme d'un très grand rectangle enroulé.
Etape 2 : elle le transforme ensuite en un tube cylindrique.
Etape 3 : elle formate ce tube en un tube prismatique à bases rectangulaires de dimensions a cm sur
b cm, avant d'aboutir finalement à une boite parallélépipédique.

1°) Le rouleau de carton déplié mesure 700 mètres de long sur 33 cm de large et pèse 80 kg. La
hauteur L nécessaire pour un emballage est 265 mm.
a) Combien d'emballages peut-on produire à partir de ce rouleau ?
-3
b) Combien pèse un emballage ? ( on donnera le résultat en grammes, arrondi à 10 grammes).
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2°) La bande est transformée d'abord en un tube cylindrique, puis en un tube prismatique dont
la base est un rectangle de dimensions a cm et b cm. La soudure d'assemblage nécessite 1 cm
pris sur la largeur du rouleau.

Ecrire une relation simple, permettant d'exprimer a ( en cm) en fonction de b ( en cm).
3°) Ce tube prismatique de hauteur L = 265 mm est ensuite façonné en parallélépipède rectangle de h cm
de hauteur, de longueur a cm et de largeur b cm. Pour cela, on effectue un même repli en haut et en bas
des deux faces rectangulaires de côtés a et L de manière à ce que la soudure s'effectue au milieu des deux
faces rectangulaires de côtés a et b (voir schémas ci-dessus). On compte 2 cm de perte sur la hauteur pour
les deux soudures.
a) Ecrire une relation simple, permettant d'exprimer h ( en cm ) en fonction de b ( en cm ).
b) Déduire des questions précédentes que le volume V(b) d'une brique de lait, en cm3, est tel
3
que : V (b) = b - 40,5b² + 392b (on négligera ici l'épaisseur du carton).

B. Détermination de dimensions
1°) La courbe jointe en annexe au sujet représente les variations de la fonction V en fonction
de b , pour des valeurs de b (en centimètres) telles que 0 b < 8 (sur le graphique : en
3
abscisses 2 cm représentent 1 cm en réalité et en ordonnées 1 cm représente 50 cm ). Ce
graphique complété par les constructions demandées dans les questions suivantes a) et b)
sera remis avec la copie.
a) A l'aide du graphique joint, déterminer un encadrement de b, d'amplitude 4 mm, pour lequel
le volume V serait maximal. Effectuer les constructions correspondantes sur le graphique.
3
b) A l'aide du graphique, donner également un encadrement d'amplitude 10 cm de ce volume
maximal ( on le notera Vmax ). Effectuer les constructions correspondantes sur le graphique.
2°) En réalité, on souhaite fabriquer des " briques " de 1 litre.

a) En considérant le graphique précédent, donner un encadrement de b (en cm) entre deux
entiers successifs notés n et n + 1 , (n < b < n + 1), de façon à ce que V = 1 litre.
b) En remarquant que la fonction V est croissante sur l'intervalle [n ; n + 1], déterminer par le
calcul un encadrement de b d'amplitude 1 mm.
3°) On signale au chef d'entreprise qu'il pourrait fabriquer un maximum de "briques" de 1litre, à
condition que a soit égal à b .
Quel serait alors le nombre de "briques" qu'il pourrait fabriquer ?
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C. Choix d'un logo
1°) L'entreprise a conçu un logo du type suivant pour le faire figurer sur chaque brique.

Ce logo est construit comme suit : un triangle scalène (trois côtés de différentes mesures) ABC,
un point M situé à l'intérieur de ABC, un triangle IJK tel que I soit le symétrique de M par
rapport à (BC), J symétrique de M par rapport à (AC) et K symétrique de M par rapport à (AB), et
trois segments supportés par les droites 1, 2 et 3, avec 1 droite perpendiculaire à (KJ) et
passant par A, 2 perpendiculaire à (IK) et passant par B et 3 perpendiculaire à (IJ) et passant
par C.
a) Représenter un logo semblable en prenant BC = 8 cm, AC = 9 cm, AB = 6 cm et M centre de
gravité de ABC. On précisera à cette occasion comment le point M est construit et on laissera
visibles les traits de construction.
b) Démontrer que les droites 1, 2 et 3 sont concourantes. Que représente ce point de
concours pour le triangle IJK ?
2°) Le choix de ce logo a été effectué suite à un vote des 750 personnes employées par
l'entreprise. 60,8% ont voté pour ce logo, ce qui représente 64% des femmes et 56% des
hommes de l'entreprise.
Combien y a-t-il de femmes et d'hommes au sein de l'entreprise ?

Annales 2001 COPIRELEM

Page 137

Académie de Toulouse - mai 2001
( corrigé page298)

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

Vous trouverez ci- dessous :
Un exercice d'évaluation tiré du document du Ministère de l'Education Nationale "Aide à
l'évaluation des élèves. Cycle des approfondissements."
et page suivante
Les réponses de quatre élèves.

QUESTIONS
1°)
a) Ecrire les diverses solutions du problème, que vous accepteriez.
b) Caractériser :
- La façon de procéder.
- Le modèle mathématique retenu.
c) Quelles sont les compétences mathématiques requises pour résoudre ce problème ?
2°)
a) Analyser l'erreur de Benoît et indiquer les hypothèses que vous faites sur les causes de cette
erreur.
b) De quelle procédure relève la solution de Christian ? Quelle erreur a-t-il commise ?
c) Quelle est la procédure utilisée par Aline ? Sur quelle variable didactique agir pour l'amener à
changer de procédure ?
d) Repérer et analyser l'erreur faite par Denis.

Exercice :
Madame Durand a acheté :
- deux pains à 3,50 F chacun
- trois croissants à 3,80 F pièce
- une tarte aux pommes
Elle a payé 69,50 F.
Quel est le prix de la tarte aux pommes ?
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SECOND VOLET (8 POINTS)
En annexe quatre documents :
DOCUMENT I : Le nouvel objectif calcul CM1 Hatier p.74 et 75. (Séquence 32). DOCUMENT II : Le
nouvel objectif calcul CM 1 Hatier Livre du maître p. 134. (Extrait) DOCUMENT III : Le nouvel objectif
calcul CM1 Hatier p. 76 et 77. (Séquence 33).

QUESTIONS
1° - Analyse du document I (séquence 32)
a) L'objectif de la séquence a été dissimulé. D'après vous, quelles sont les compétences que l'on
cherche à développer chez les élèves à travers les activités proposées dans cette séquence.
b) Par rapport à ces compétences, quel est l'intérêt de chacun des exercices 1, 2, 3 et 4 ?
c) Faire une analyse critique et argumentée des questions posées dans l'activité de découverte.
2° - Analyse du document II extrait du livre du maître (relatif à la séquence 32)
a) Quel est l'intérêt pédagogique et quelle est la fonction didactique de « l'activité collective »
décrite dans le livre du maître ?
b) Dans ce document, il est prévu une « activité individuelle ou en groupes », quel est selon
vous l'objectif de cette activité pour le maître, quelles compétences cherche-t-il à développer
chez les élèves ? Selon vous est-il préférable de conduire ce travail individuellement ou en
groupes ? Justifier.
3° - Analyse du document III (séquence 33)
a) Préciser ce que les élèves apprennent de nouveau par rapport à la séquence 32 ?
b) Les questions 2, 3 et 4 de l'activité de découverte permettent aux élèves de rencontrer de faon
intuitive des notions mathématiques nouvelles, dire lesquelles ?
c) Indiquer les compétences que chacun des exercices 1, 2 et 3 permet de développer. Quelles sont les
difficultés prévisibles (on présentera les réponses sous forme de tableau) ?
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DOCUMENT I
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DOCUMENT I (suite)
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DOCUMENT III
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DOCUMENT III
(suite)
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Annexe à rendre complétée avec la copie (volet 1, 1 ière partie, B)
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